
 
 

 

Formulaire de confirmation 

de legs dans votre testament 
 

Un leg dans votre testament est un manière simple et attentionnée de refléter vos désirs et de nous aider à soutenir le 

futur, la préservation et l’histoire du centre du patrimoine de la GRC. Notre nom legal est «Mounted Police Heritage 

Centre» 

 

Si vous avez déjà créé ou avez l’intention de créer un legs au centre du patrimonie de la GRC, veuilezz compléter et 

signer ce formulaire de confirmation de votre testament. Ce n’est pas un document légal. 

⬜ «J’ai déjà inclus le centre du patrimoine de la GRC dans mon testament.» 

⬜ «J’ai l’intention d’inclure le centre du patrimoine de la GRC dans mon testament.» 

 

Les prochains details confidentiels de vos plans seraient utiles au centre du patrimoine de la GRC afin de planifier le futur, 

si vous souhaitez les partager.  

⬜ un pourcentage de mes biens 

⬜ %______ un pourcentage des résidus __________ 

⬜ % de mer biens après d’autres legs 

⬜ un montant spécifique, __________ $ 

 

INFORMATION À VOTRE SUJET, Veuillez remplir l’information suivante 

Nom complet (M/Mme/Mlle/Dr) ________________________________________________________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aa) _________________________________________________________________________ 

Nom comple du conjoint (M/Mme/Mlle/Dr) _______________________________________________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aa) _________________________________________________________________________ 

Adresse (rue et numéro de porte) ______________________________________________________________________ 

Ville ___________________________ Province __________________________ Code Postal _____________________ 

Téléphone (domicile) _____________________________________ (Travail) ___________________________________ 

Adresse de courriel électronique ______________________________________________________________________ 

Signature du donateur _________________________________________________ Date _________________________ 

Signature du donateur conjoint __________________________________________ Date _________________________ 

 

Cette information sera gardée de manière strictement confidentielle. 

 

RECONNAISSANCE 

Le centre du patrimonie de la GRC développe à présent une société d’héritage afin de vous reconnaître publiquement 

avec votre permission. Si vous souhaitez la discrétion, nous respecterons vos souhaits. C’est notre manière d’exprimer 

notre appréciation sincères aux individus et aux familles qui one dévoués un don d’heritage au centre. 

 

Ce qui suit sera intégré dans la planification de la société : une invitation à un événement spécial à chaque année, des 

séminaires et une plaque en pierre de granit sur notre mur des donateurs à l’intérieur de nos portes. 

 

MERCI! 

 

Notre noméro d’organisme de bienfaisance est 865622617 RR0001. Enformulant votre legs, nous vous prions de vous 

rappeler que notre nom d’heritage est «Mounted Police Heritage Centre» 

 


