
 

WWF-Canada 

410 Adelaide St W 
Suite 400 
Toronto, Ontario M5V 1S8 
Canada 

 

 

Tel: (416) 489-8800 
Toll-free: 1-800-26-PANDA 
               (1-800-267-2632) 
Fax: (416) 489-8055 
legacy.wwf.ca 

Comment inclure un don dans votre Testament 

Voici l’information nécessaire afin de rédiger ou modifier votre Testament afin d’y inclure un don au 
WWF-Canada :  

 Nom légal: Fonds mondial pour la nature Canada 
 Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance et don : 11930 4954 RR0001 
 Adresse : 410 rue Adelaide Ouest, Suite 400, Toronto, ON, M5V 1S8 
 Formulez votre legs résiduel par écrit, par exemple de la façon suivante : « Payer au WWF-

Canada le résidu (ou la part de résidu) de ma succession pour un usage et des fins déterminées 
par le conseil d’administration à son entière discrétion. » 

 Formulez votre legs spécifique par écrit, par exemple de la façon suivante : « Payer au WWF-
Canada la somme de ___ $ pour un usage et des fins déterminées par le conseil d’administration 
à son entière discrétion. » 

 

Si vous avez des questions sur le type de don qui vous conviendrait le mieux, veuillez contacter Kailee 
Scott au 647-484-6067 ou à kscott@wwfcanada.org.  

 

Pour résidents du Québec: 

Texte suggéré à inclure dans votre Testament pour différents types de dons testamentaires : 

Legs en pleine propriété 

Je lègue tous mes biens meubles et immeubles incluant le produit de toute assurance sur ma vie sans 
bénéficiaire désigné à World Wildlife Fund Canada, (410 Adelaide Street West, Ste 400, Toronto, ON 
M5V 1S8, Charitable Registration # 11930 4954 RR0001) que j'institue mon légataire universel. 

Legs d'une quote-part des biensJe lègue …%, de tous mes biens meubles et immeubles incluant le 
produit de toute assurance sur ma vie sans bénéficiaire désigné à World Wildlife Fund Canada, (410 
Adelaide Street West, Ste 400, Toronto, ON M5V 1S8, Charitable Registration # 11930 4954 RR0001). 

Legs résiduaire 

Je lègue le résidu de tous mes biens meubles et immeubles incluant le produit de toute assurance sur 
ma vie sans bénéficiaire désigné à World Wildlife Fund Canada, (410 Adelaide Street West, Ste 400, 
Toronto, ON M5V 1S8, Charitable Registration # 11930 4954 RR0001) que j'institue mon légataire 
universel résiduaire. 

Legs à titre particulier 

Je lègue à titre particulier à World Wildlife Fund Canada, (410 Adelaide Street West, Ste 400, Toronto, 
ON M5V 1S8, Charitable Registration # 11930 4954 RR0001) la somme de….$ 

*Lorsque vous prenez des décisions concernant votre succession, veuillez demander l’avis professionnel 
indépendant de votre avocat ou conseiller financier.  
 


