SECTION 4 DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ DU
DONATEUR
À compléter par le donateur, les Fondations familiales doivent
compléter la déclaration d’admissibilité de la Fondation

Veuillez imprimer clairement et répondre à toutes les questions

J’ai /Nous avons, ________________________________________________________, l’intention de
faire un don d’un montant de :
_______________________________________________________________$
À _______________________________________________________________ [nom de l’école]
Je comprends/nous comprenons que la soumission d’une demande d’admissibilité dument remplie ne
garantit pas l’attribution de fonds de contrepartie et que les subventions seront attribuées sur une
base continue, basées dans l’ordre selon lequel les candidatures dument remplies seront soumises
jusqu’à ce que la subvention de contrepartie de 50.000$ par école soit dépensée.
Cette déclaration ne m’oblige/nous oblige pas à faire ce don. Si on décerne à mon don des fonds de
contrepartie, j’ai jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire mon don afin que l’école puisse recevoir les
fonds de contrepartie.
Veuillez initialer à côté de l’une des deux déclarations ci-dessous attestant l’exactitude de la déclaration

___ Ceci est le premier don philanthropique que
je fais/nous faisons à n’importe quelle école
juive ou à un projet éducatif d’une école juive

___ Ce don proposé actuellement représente au
moins 5 fois plus le montant de ma dernière
plus importante donation faite à n’importe
quelle école juive ou à un projet éducatif d’une
école juive.

Veuillez noter que le dernier don le plus important est calculé à partir du dernier plus important don individuel
ou promesse de don OU du plus haut montant cumulatif du don fait à une école juive au cours de l’année
fiscale de l’école, soit le plus haut montant des deux. Les dons précédents faits à une école juive qui ont été
payés sur une base pluriannuelle seront considérés comme la somme totale de la promesse de don et non
comme le montant du don payé chaque année
Veuillez initialer afin d’attester l’exactitude des déclarations ci-dessous

_____ Ce don a été fait par un individu, un couple ou une fondation, et non pas en collaboration avec
d’autres donateurs tels que les frères et sœurs, parents et enfants adultes, amis, partenaires en
affaires ou d’autres donateurs indépendants.
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_____ Ce don est destiné à des dépenses d’opérations générales, des dépenses de programmes ou à
des dotations et ne sera pas affecté à un projet majeur.

_____ Je ne recevrai /Nous ne recevrons pas des avantages relatifs aux frais de scolarité
Signature du donateur: ____________________________________ Date: ____________________
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