Fonds d'études pour Hubert et Jules Paradis
D'abord, il est important

pour moi de réitérer et d'assurer tout(e) donateur(rice)

donné servira exclusivement

aux fins d'études d'Hubert et Jules Paradis, , les fils de Jérômb.
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Jérôme et moi souhaitons ardemment
.jusqu'à l'Université

que l'ar~ent

que les garçons poursuivent

leur parcours scolaire
,

et je les pousserai et motiverai toujours en ce sens.
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Il est important

de noter que les comptes ont été ouverts à mon nom car je suis la seule ~(apte»

à signer. Les garçons ne sont pas encore en âge d'avoir un compte à leur nom' propre (coin pte
caisse scolaire par exemple). Les montants seront transférés dans les REEEpar Isabelle Gbgné,
B.A.A. PI. fin., Planificatrice financière et représentante

en épargne colle~tive pour Desjardins

Cabinet de services financiers inc., en qui Jérôme avait une parfaite confiance.
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Pour toute question, vous pouvez m'écrire ou m'appeler:

dmlapierre@hotmail.com;

7978 ou contacter Isabelle Gagné (isabelle.p.gagne@desjardins.com
7103324)

4181 265-

; 418 626-1006, poste
1
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Modalités
Chèque
1

Les chèques doivent être adressés à mon nom personnel, Dominique Lapierre, (avec la niention
1

au bas de Jules (Folio 3082435) et Hubert (Folio 3082427 )).
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Virement par Internet si client Desjardins
Il suffit d'ajouter

1

le bénéficiaire et effectuer un virement avec le prénom de l'enfant à tltre de
1

question secrète (Jules ou Hubert) s'il y a lieu.
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Jules Paradis:
Folio/N" compte:
N" institution:

1

3082435

815

Transit caisse /Succursale : 20030

1

Hubert Paradis:
1

Folio/N° compte:

1

3082427

1

N" institution:

815

Transit caisse /Succursale:

20030
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Virement par Internet (autres banques) - Virement Interac

Il suffit d'ajouter le nom du destinataire: Dominique Lapierre et de préciser dans le message au
destinataire le prénom del'enfant à qui s'adresse le don.
Mon courriel : dmlapierre@hotmail.com
La question secrète:

Le nom de famille des enfants

Réponse: Paradis
Remarque:

Il n'est pas possible lors du dépôt du virement Interac de séparer le montant dans

les 2 comptes. Il faut donc faire 2 dons, un par enfant, si cela est votre choix.

