SECTION 4 DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ DE LA
FONDATION
À remplir par un représentant agréé de la Fondation familiale. Les donateurs
individuels devront remplir la Déclaration d’admissibilité du donateur.
Statement.
______________________________________________ [Nom de la Fondation], a l’intention de faire un don
de ___________________$ à_______________________________________________ [Nom de l’École].
________________________________________ [Numéro d’enregistrement de la Fondation auprès du
Ministère de l’Éducation]
________________________________________ [Nom de la personne contact auprès de la Fondation] est
autorisé à remplir ce formulaire au nom de la Fondation nommée ci-dessus. Pour plus d’information contactez
_____________________________________ [Téléphone de la personne contact à la Fondation].
Notre Fondation comprend que la soumission d’un formulaire d’admissibilité dument rempli ne garantit pas
des fonds de contrepartie et que les subventions seront octroyées sur une base continue en accord à l’ordre
selon lequel les demandes sont soumises jusqu’à ce que 50 000$ de fonds commun par école en fonds de
contrepartie soient dépensés. Cette déclaration n’oblige nullement notre Fondation à faire ce don. Si notre don
se voit attribuer des fonds de contrepartie, nous aurons jusqu’au 31 décembre 2016 pour faire notre don afin
que l’école reçoive les fonds de contrepartie.

Veuillez initialer à côté de ces deux déclarations ci-dessous attestant l’exactitude de la déclaration
_____ Ceci est le premier don philanthropique
que notre Fondation ait fait à une quelconque
école juive Ou à un projet éducatif d’une école.

_____ Ce don que l’on offre actuellement est au
moins 5 fois supérieur à notre don antérieur fait à
une école juive ou à un projet éducatif d’une école
au cours des 3 dernières années.

Veuillez noter que le don antérieur le plus important, est calculé en fonction du plus gros don antérieur du
donateur de la promesse de don OU, du plus gros montant cumulatif donné à une école juive au cours de
l’année fiscale de l’école quelque soit le plus haut montant des deux. Les dons antérieurs à une école juive qui
ont été payés en tant que dons pluriannuels 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 est fait par une Fondation familiale et la promesse du don n’a pas été faite en collaboration
avec d’autres donateurs tels que des frères et sœurs, des parents et des enfants adultes, des amis des
partenaires en affaires ou d’autres donateurs indépendants ou Fondation, ni un Fonds commun.
_____ Ce don est destiné à des dépenses d’opération d’ordre général, des dépenses de programmes ou de
dotation et ne sera pas destiné à financer un projet majeur.
_____ Ce don n’entraînera pas des avantages en frais de scolarité en faveur de toute personne affilié à notre
fondation.
Signature autorisée: __________________________________ Date: ________________________________
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Veuillez énumérer ci-dessous les noms et fonctions de TOUS les presidents de Fondation, membres du
conseil d’administration et directeurs et répondez aux questions relatives à l’admissibilité en
conséquence. Veuillez noter que ce formulaire peut être rempli par le représentant autorisé de la
Fondation et n’a pas besoin d’être signé par toutes les personnes figurant ci-dessous. Cependant,
l’information devra être vérifiée par la Fondation pour chaque personne afin d’assurer que celle-ci est
complète et exacte. Veuillez utiliser du papier supplémentaire si nécessaire
NOM DE LA FONDATION:
___________________________________________________________________________________
Prénom et nom des
présidents de la
Fondation, membres du
Conseil d’administration
et directeurs

Exemple:
John Smith

Fonction à la Fondation
[Président, membre du
Conseil, Directeur ou
autre fonction]

Indiquer Oui ou Non:
Ceci est le premier
don que cette
personne ou son
épouse ait fait à une
école juive au cours
des 3 dernières
années.

Directeur

___OUI

X NON

Indiquer le nom de l’école,
la date et les montants du
don pour tous les dons
personnels antérieurs à une
école juive.

École Jérusalem
5000$
Juin 2012

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON

___OUI ___NON
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