Cœur + AVC
DON DE TITRES NÉGOCIABLES – Lettre d’autorisation du donateur au courtier
Pour transférer des titres à Cœur + AVC, veuillez remplir ce formulaire et en faire parvenir une copie à votre courtier et à

Cœur + AVC à l'attention de patricia.ward@heartandstroke.ca. Votre courtier exécutera le transfert de titres, et grâce à ce
formulaire dûment rempli, nous saurons que le don provient de vous et nous pourrons émettre le reçu fiscal approprié à
votre nom. Le montant du don sera évalué à la clôture des marchés le jour où le transfert ou le dépôt sera effectué, et le
montant indiqué sur le reçu fiscal correspondra à cette valeur.
RBC pourra exécuter la vente des titres seulement lorsqu'elle aura reçu ce formulaire que vous ou votre courtier lui aurez
transmis aux coordonnées suivantes : graeme.buchanan@rbc.com, tél. : 416 842-7312, téléc. : 416 842-7310
Renseignements sur le donateur
Nom :
Adresse :

Ville :

Tél. (jour) :

Province :

Code postal :

Courriel :

Nom figurant sur le compte :

Numéro de compte :

Signature du donateur (requise) :

Date :

En signant ce formulaire, je demande à mon courtier d'exécuter le transfert ou le dépôt au compte de Cœur + AVC.
Renseignements sur votre courtier
Nom du courtier :

Institution financière :

Numéro de téléphone du courtier :

Courriel du courtier :

Description des titres à donner
Nombre de parts :

Nom du titre :

No CUSIP :

Date prévue du transfert :

Instructions au donateur/courtier du donateur :

Transfert à :

Compte :

RBC Dominion
valeurs
mobilières

Cœur + AVC

Numéro de
compte :
421 63992-14

No FINS
T02

IDUC

DTC

DOMA

5002

Coordonnées du courtier : Graeme Buchanan, The Russell Group.
tél. : 416 842-7312 téléc. : 416 842-7310 courriel : graeme.buchanan@rbc.com
Demandes de renseignements du donateur : Transmettre toutes les demandes de renseignements à :
Patricia Ward – patricia.ward@heartandstroke.ca Tél. : 647 943-3154.

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.

