Don de titres cotés en bourse
Formulaire de transfert d’actions — à compléter par le donateur
Veuillez remplir ce formulaire et demander à votre courtier d'initier le transfert en votre nom à notre compte de courtage.
Demandez à votre courtier d’envoyer ce formulaire par courriel ou par télécopieur à notre courtier Andrew Davidson chez RBC
Dominion valeurs mobilières. L’adresse courriel et le numéro de fax de M. Davidson sont fournis ci-dessous. Une fois que nous
recevrons et traiterons votre don, vous recevrez un reçu fiscal officiel.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre équipe de relations aux donateurs au 514-871-4932 poste 1459 ou
par courriel dons@davidsuzuki.org.
Nom(s) du/des donateur(s) : __________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________

Courriel : ___________________________________________

Adresse complète : __________________________________________________________________________________________
Lieu de travail du donateur (le cas échéant) : _____________________________________________________________________
Nom du courtier du donateur : _________________________

Numéro de téléphone du courtier : ______________________

Nom de la firme de courtage : _________________________

Adresse de la firme de courtage : _______________________

Nom et numéro de compte : ___________________________

Nom du titre : _______________________________________

Nombre d’actions transférées : __________________________________

Valeur approximative de chaque action : ________

Date de transfert au compte de la Fondation David Suzuki : __________

Montant total approximatif du don :____________

Entreprise réceptrice des titres :
Nom du compte :
Numéro de compte :
# IDUC :
# DTC :
# d’entreprise :
Courtier :
# tél. du courtier :
# tél. du courtier sans frais :
# fax du courtier :
Courriel du courtier :

RBC Dominion valeurs mobilières
David Suzuki Foundation
# 805-27481-1-1
DOMA
5002
9190
Andrew Davidson
604-665-5165
1-800-641-5665
604-266-1147
andrew.davidson@rbc.com

Je comprends que la politique de la Fondation David Suzuki consiste à vendre des titres cotés en bourse le jour même où ils sont
reçus dans le compte de la Fondation David Suzuki. Je recevrai un reçu fiscal de la Fondation David Suzuki pour la juste valeur
marchande des titres à la date de leur réception dans le compte de la Fondation David Suzuki.
Signature du donateur : ________________________________________

Date : _____________________________________

540-50 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, QC, H2X 3V4 | 514-871-4932 poste 1459 | www.davidsuzuki.org/fr

