
 

Construisons un avenir souriant 
2022-2023 

Formulaire d’engagement 
 

J’aimerais/nous aimerions faire une contribution de ________ $ à la Campagne Construire un 
avenir souriant de l’Université de Saint-Boniface. 

 
 
Nom du donateur/de la donatrice Téléphone (à domicile ou cellulaire)  Téléphone (bureau) 
  
   
Adresse Ville Province Code postal 
 
 
Adresse de courrier électronique 
 
    
Signature du donateur ou de la donatrice Date 

 
Cet engagement comporte : 
   

 Un seul versement (ci-inclus)  Dons en actions 
 
ou 
 
 Plusieurs versements payables sur une période de 2, 3, 4 ou 5 ans – ______ année(s) 
(minimum suggéré de 2 500 $ par an) 
 
 Annuellement     Deux fois par année     Trimestriellement     Mensuellement 
 
Montant des versements   $ Premier versement dû   
 jour/mois/année 
 
Détails des versements ultérieurs (au besoin) :   
 
Autres instructions (au besoin) :   
 

Mode de paiement : 
 
Pour les paiements par carte de crédit,  

 
1) visitez le site Web de l’USB https://ustboniface.ca/donner  
2) appelez Kali Prieur, coordonnatrice du Bureau de développement, au 204-237-1818, poste 409. 

 



 

Je choisis/nous choisissons de répartir ma/notre contribution comme suit : 
 

a) Laboratoires de chimie :   $ 
b) Fonds Réconciliation :  $ 
c) Fonds Mieux-être étudiant :  $ 
d) Fonds de bourses (veuillez préciser le fonds et le montant) : __________________________________________ $ 
e) Autre (veuillez préciser le fonds et le montant) : ____________________________________________________$ 
 
 Je veux/nous voulons que mon/notre nom soit publié ainsi : 
 
  
 
 Je ne veux pas/nous ne voulons pas que mon/notre nom soit publié dans les listes de donateurs de l’USB. 
 
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : Université de Saint-Boniface 
L’USB vous fera parvenir un reçu officiel. 
 
 

Legs testamentaires 
 

 Je songe/nous songeons à faire un legs testamentaire à l’USB et j’aimerais/nous aimerions recevoir plus d’information 
à ce sujet. 
 
 J’ai/nous avons inclus l’USB dans mon/notre testament. 
 

 

Nos coordonnées 
 
Bureau de développement Téléphone : 204-237-1818, poste 409  
Université de Saint-Boniface Sans frais : 1-888-233-5112 
200, avenue de la Cathédrale Courriel : developpement@ustboniface.ca 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 Site Internet : https://ustboniface.ca/donner  
 

 
Merci! 

 
 
 
 
 

Organisme de bienfaisance canadien enregistré no 106953110 R00027 

 
Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface sont utilisés aux fins de gérer les dossiers de la 
campagne. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
le Bureau de la protection de la vie privée de l’Université de Saint-Boniface (204-237-1818, poste 398 ou laipvp@ustboniface.ca). 
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