
Formulaire - Don par testament, police assurance-vie 
 
 

Si vous avez déjà désigné Pluri-elles (Manitoba) inc.  dans votre testament – ou si vous prévoyez 

le faire – et que vous souhaitez nous informer des détails de vos legs, veuillez remplir la section 

ci-dessous et nous la retourner pour nos dossiers. 

 Par télécopieur : 204-233-0277 

 Par courriel :  pluridg@pluri-elles.mb.ca 

 Par la poste :  Pluri-elles (Manitoba) inc. 

    420, rue Des Meurons, unité 114 

    Winnipeg, Manitoba  R2H 2N9   

 

COORDONNÉES :  ☐  Monsieur   ☐  Madame 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Ville :   Code Postal : 

Téléphone :  Courriel :  

☐  J’enjoins à mes fiduciaires de verser ou de transférer la totalité ou un pourcentage  ____% 

 du reliquat de ma succession à Pluri-elles (Manitoba) inc. afin que ce don soit utilisé aux 

 fins générales de l’organisation ou, afin qu’il soit affecté à toute fin jugée par ses 

 administratrices. 

☐ J’enjoins à mes fiduciaires de verser ou de transférer la somme de _____________$ à 

 Pluri-elles (Manitoba) inc. afin que cette somme soit utilisée aux fins générales de 

 l’organisation ou, afin qu’elle soit affectée à toute fin jugée appropriée par ses 

 administratrices. 

☐ Dans le cas où ____ nom du bénéficiaire___ ne me survit pas, j’enjoins à mes fiduciaires de 

 verser ou de transférer la totalité ou le reliquat de ma succession à Pluri-elles (Manitoba) 

 inc. afin que ce don soit utilisé aux fins générales de l’organisation, afin qu’il soit affecté à 

 toute fin jugée appropriée par ses administratrices. 

☐ J’enjoins à mes fiduciaires de donner à Pluri-elles  ___(bien)_____ . 

☐ Legs testamentaire 

☐ Titres à valeur accrue 

☐ Don d’assurance-vie  

☐ Rente de bienfaisance  

☐ REER/FERR 

☐ Don d’un bien 

 

______________________________________  ______________________________ 

Signature de la donatrice ou du donateur  Date de la signature  

 
Le présent document donne des renseignements d’ordre général et ne doit pas être considéré comme des conseils 

d’ordre professionnel, ni remplacent de tels conseils.  Les donatrices et donateurs qui songent à faire un don 

testamentaire peuvent parler à un conseiller spécialisé en fiscalité ou dans un autre domaine connexe pour mettre au 

point une stratégie en vue de faire la donation.  

 
Merci pour votre don.  Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. 

Pour nous rejoindre : 204-233-1735 poste 203 (Mona Audet) 
 

mailto:pluridg@pluri-elles.mb.ca

