POSER UN GESTE
DE GÉNÉROSITÉ
LÉGENDAIRE.
VOUS AVEZ
CE DON.

Vous avez le don de réaliser des merveilles,
de nourrir l’espoir et de stimuler la guérison.
De réaliser des percées médicales
extraordinaires.
Votre legs testamentaire changera
des vies. MERCI !

POSER UN GESTE DE GÉNÉROSITÉ LÉGENDAIRE.
VOUS AVEZ CE DON.

En faisant un don à la Fondation de l’HGJ à même votre testament ou votre assurance vie, vous posez un geste
d’une générosité légendaire. Grâce à votre engagement et à votre soutien, vous contribuez à préserver la réputation
de l’Hôpital et à assurer la qualité des soins offerts aux patients pour les générations à venir.

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE DON TESTAMENTAIRE
Si vous avez fait ou prévoyez faire un don planifié à la Fondation de l’HGJ, veuillez prendre quelques instants pour
remplir ce formulaire confidentiel et nous le retourner.

Nom : _________________________________________________________________________________________________________
Nom du conjoint(e) : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________ Province : _______________________________ Code Postal : ____________________
Téléphone (domicile) : _______________________________________Téléphone (travail) : ________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________ Date de naissance : _______________
J’ai déjà inscrit la Fondation de l’Hôpital général juif dans mon plan de succession.
Pourcentage %
Montant $
Montant résiduel
Autre (p. ex., assurance vie, REER, etc.)
Je préfère ne pas partager cette information pour le moment.
Je prévois inscrire la Fondation de l’Hôpital général juif dans mon plan de succession.

AFFECTATION DE VOTRE DON

En choisissant d’affecter votre legs sans restriction aux grandes priorités de l’Hôpital, vous nous permettez
de répondre aux besoins les plus criants en matière de soins de santé. Vous pouvez également choisir
d’affecter votre don à l’un des domaines suivants si vous le désirez :
Besoins urgents de l’Hôpital
Fonds de dotation général
Recherche
Autre
Si vous souhaitez faire un don testamentaire à un service en particulier, veuillez communiquer avec nous
pour en discuter.

BIENVENUE À LA SOCIÉTÉ 1934 DE L’HGJ
L’Hôpital général juif (HGJ) a ouvert ses portes au public en 1934 grâce au soutien et à
la vision de donateurs comme vous. Quelques décennies plus tard, l’HGJ a été classé au
premier rang des hôpitaux du Québec et au quatrième rang des meilleurs hôpitaux au
Canada par le magazine Newsweek.
Cette reconnaissance est due en grande partie à votre générosité légendaire.

BIENVENUE À LA SOCIÉTÉ 1934 DE L’HGJ.

Les donateurs qui prévoient dans leur planification successorale un legs testamentaire
de 10,000 $ et plus bénéficieront de la reconnaissance suivante :
• L’inscription de leur nom sur le Mur d’honneur et sur notre site Web
• Un objet-souvenir de la Société 1934 personnalisé qui les identifie comme donateur ou donatrice
successoral(e)
• Des invitations à des événements de reconnaissance à l’Hôpital au cours de l’année
• Une invitation à un petit-déjeuner avec le directeur général de l’Hôpital et le chef de la direction
de la Fondation
• Une invitation au cocktail annuel de reconnaissante de la Société 1934

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE DON
TESTAMENTAIRE

Au nom de l’Hôpital général juif, nous vous remercions de nous avoir inclus dans votre planification successorale.
Afin de vous témoigner notre reconnaissance envers votre geste généreux, nous serions ravis d’inscrire votre nom
sur le Mur de la Société 1934 ou dans le Hall d’honneur et de vous accueillir comme membre de la Société 1934 de
l’HGJ. Merci de remplir le formulaire à cet effet ci-dessous.
Veuillez indiquer le nom à inscrire :

OUI ! Veuillez inscrire mon nom sur le Mur de la Société 1934 ou dans le Hall d’honneur ainsi que dans toute
autre communication pertinente de l’HGJ.
Nom(s) à inscrire :
___________________________________________________________________________________________________________________
EXEMPLES

John Smith / John et Joan Smith / La famille John Smith / En l’honneur de la famille Smith
* Remarque : L’inscription doit comporter un maximum de 3 lignes et de 30 caractères par ligne incluant les espaces.

NON, MERCI ! Ce don est fait de façon anonyme.
Signature: _______________________________________________________________________Date:_________________________
Veuillez indiquer ce qui vous a motivé à inclure la Fondation de l’hôpital général juif dans vos plans successoraux ou
financiers (facultatif) :
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Aimeriez-vous partager votre histoire dans les futures publications en ligne et imprimées de la Fondation de
l’Hôpital général juif, si l’occasion se présente ?

OUI. Veuillez me contacter au : ___________________________________________________

NON, MERCI.

Pour toute question ou pour discuter des options de reconnaissance, veuillez contacter :
Melissa Margles
Directrice principale, dons majeurs et planification successorale
T : 514-340-8222 poste 24057 | Melissa.Margles@jgh.mcgill.com
Fondation de l’Hôpital général juif
3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1E2
No d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance : 10487 2304 RR0001

fondationhgj.org/heritage
facebook.com/FHGJ.JGHF
instagram.com/jgh_foundation
linkedin.com/company/fhgj-jghf

