FORMULAIRE DE TRANSFERT DES ACTIONS
Pour effectuer votre don :
1. Remplissez le formulaire suivant et donnez-le à votre courtier pour qu’il puisse transférer les actions à
notre courtier comme indiqué à la page 2.
2. Pour de plus amples informations, vous ou votre courtier pouvez contacter Shelley Davidson,
Directrice des finances, par courriel à sdavidson@devp.org ou par téléphone au 514 2578711 poste 332 ou sans frais au 1 888 234-8533 poste 332.
3. Une fois que votre courtier a transféré le formulaire, veuillez en informer Shelley Davidson
par courriel. Elle s’assurera de vous envoyer votre reçu d’impôt.

Merci pour votre grande générosité !

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DONATRICE
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse (résidence) :
Ville :
Téléphone (rés.) :

Province :
-

-

Téléphone (bur.) :

Adresse courriel :

Code postal :
-

-

Cellulaire --------------------

Adresse courriel (alt.) :

Je souhaite que mon nom soit publié dans le cadre du programme de reconnaissance :

INFORMATION DU COURTIER
Nom du courtier :
Nom de l’entreprise :
Institution financière :
Téléphone : ------------------

Courriel :
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Oui

Non

INFORMATION SUR VOS ACTIONS
1. Nom de l’action :

Symbole boursier :

Nombre transféré :

Valeur approx./ action :

2. Nom de l’action :

Symbole boursier :

Nombre transféré :

Valeur approx./ action :

Numéro de compte :
Par la présente, je soussignée ou je soussigné,
, déclare que les actions
ci-haut mentionnées m’appartiennent et que je peux en disposer à volonté, et que je donne ces dites actions à
Développement et Paix - Caritas Canada, organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro d’enregistrement :
1 1882 9902 RR 0001 et dont le siège social est situé au 1425, boul. René Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3G 1T7.
Je soussignée ou je soussigné,
des actions suivants au :

, donne pleine autorité pour le transfert libre

Courtier de Développement et Paix :
RBC Valeurs Mobilières, 25, rue des Forges, Trois-Rivières, QC, G9A 6A7
Contact : Éric Hamann, conseiller associé : eric.hamann@rbc.com,
Téléphone : 819 379.1086 ou 1 800 567.7996
Télécopie : 819.379.2029
Numéro de succursale : 337
Numéro de compte : 3841428315
Numéro du courtier : T-002

IDUC : DOMA
DTC : 5002

Je soussignée ou je soussigné,
, vais recevoir de Développement et Paix - Caritas
Canada, un reçu pour fins d’impôt pour mon don d’actions, équivalant à la valeur marchande de ces actions au
moment de la clôture des marchés boursiers, le jour de leur transfert au compte de Développement et Paix. Ces
actions sont données sans aucune restriction et seront immédiatement vendues par Développement et Paix.
J’aimerais que mon don soit utilisé pour la mission de Développent et paix.
Autre désignation (SVP spécifiez) :

Fait et signé à (ville) :

le (date) :

Signature de la personne donatrice :

Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC, H3G 1T7
info@devp.org | 1 888 234-8533 | devp.org
Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR 0001

