DONNER GRÂCE À UN DON
D'ACTIONS, 3 ÉTAPES FACILES
Première étape
Veuillez remplir toutes les sections du formulaire de transfert de titres ci-joint.
Pour des raisons de confidentialité, votre courtier ne peut pas nous divulguer votre nom, donc
veuillez remplir la section « Renseignements sur le donateur », y compris votre numéro de
téléphone. Votre conseiller/courtier fournira le numéro CUSIP # (numéro d’opération) qui
servira de référence au cas où le transfert doive faire l’objet d’un suivi.

Deuxième étape
Envoyez votre formulaire à la Fondation Santé Urbaine.
Veuillez nous envoyer en pièce jointe par courriel ou par la poste, une copie du formulaire de
transfert dûment rempli. Cette étape est importante pour la Fondation car les titres sont
transférés sur notre compte bancaire, anonymement. Il est très important de fournir vos
coordonnées complètes pour honorer votre don et pour vous émettre un reçu officiel aux fins de
l’impôt.

PAR COURRIEL à info@fondationsanteurbaine.com
PAR LA POSTE à Fondation Santé Urbaine
1560 Sherbrooke Est, bur F-1123, Montréal, H2L 4M1
Troisième étape
Envoyez par courriel ou par la poste le formulaire de transfert de titres dûment
rempli à votre courtier ou conseiller en placements.
Il appartient à votre courtier ou conseiller en placements d’effectuer le transfert. Les actions
sont considérées comme étant officiellement transférées seulement lorsque leur remise est
confirmée par notre mandataire. Votre reçu sera calculé en fonction du cours de clôture de
l’action le jour où elles sont légalement transférées au compte de la Fondation par notre
mandataire : RBC Dominion valeurs mobilières. La politique de la Fondation en ce qui concerne
la vente des actions reçues par don prévoit que toutes les actions doivent être vendues le plus
rapidement possible après leur récetion.

Merci de tout coeur pour votre générosité

FORMULAIRE DE TRANSFERT DE TITRES - QUÉBEC
Renseignements sur le donateur
(Ces renseignements seront utilisés aux fins de l’émission d’un
reçu d’impôt; ce reçu vous sera remis pour la pleine valeur
marchande de votre don.)

Veuillez nous envoyer ce
formulaire dûment rempli
par courriel ou par la poste
AVANT d'effectuer le
transfert de titres.
Fondation Santé Urbaine
1560 Sherbrooke Est, #F1123
Montréal, QC, H2L 4M1
info@fondationsanteurbaine.
com

Nom : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : ________________
Code postal : _____________ Téléphone : ______________________
Courriel : ___________________________________________________

Renseignements sur le courtier
Raison sociale : _____________________________________________
Personne ressource : ________________________________________
Téléphone : ________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________

Pour toutes
questions,
n'hésitez pas à
nous joindre au
514 765 7302

Transfert de titres à partir de
N° de compte : _____________________________________________

Titres visés par le don
____________________________________________________________
Nom du titre

Nombre d'actions ou d'unités

N° CUSIP/Symbole

____________________________________________________________
Nom du titre

Nombre d'actions ou d'unités

N° CUSIP/Symbole

J’autorise la Fondation Santé Urbaine, ou son mandataire, à communiquer
avec mon courtier aux fins de conclure la présente transaction.
Signature : _____________________________ Date : ______________

Organisme de charité
enregistré :
11892 3291 RR0001

Transfert de titres à :
RBC Dominion Valeurs mobilières
CUID : DOMA
DTC# : 5002
EUROCLEAR : 90065

Attn : Charles F. Lasnier
Vice-Président
charles.lasnier@rbc.com
Téléphone : 514-878-5041
Télécopieur : 514-878-5108

# du compte (Veuillez communiquer avec la Fondation pour obtenir le numéro de compte) : ________________________________

GIVE BACK WITH A DONATION OF
SHARES IN 3 SIMPLE STEPS
Step 1
Fill out all sections of the attached securities transfer form.
For privacy reasons, your broker cannot disclose your name to us, so please complete the
“donor information” section, including your phone number. Your adviser/broker will provide the
CUSIP # (transaction number) that will be used as a reference if the transfer must be tracked.

Step 2
Send your completed securities transfer form to the Fondation Santé Urbaine.
Send us a copy of your completed form by mail or email. This step is important for the
Foundation because securities are transferred to our bank account anonymously. Thus, in order
for us to thank you for your donation and issue a tax receipt, you will need to provide us with
your contact information.

BY EMAIL at info@fondationsanteurbaine.com
BY MAIL at Fondation Santé Urbaine
1560 Sherbrooke East, suite F-1123, Montréal, H2L 4M1
Step 3
Send your completed securities transfer form to your investment adviser or
broker.
Your investment adviser or broker is responsible for transferring your securities. Shares are
considered to be officially transferred only after their reception has been confirmed by our
agent. Your receipt will be calculated based on the closing share price on the day your shares
are legally transferred to the Foundation’s account by our agent: RBC Dominion Securities. The
Foundation’s policy on the sale of donated shares stipulates that all shares must be sold as soon
as possible after they are received.

We are deeply grateful for your generosity.

SECURITIES TRANSFER FORM – QUEBEC
Donor information
(This information will be used to issue a tax receipt; this receipt
will be issued for the full market value of your donation.)

Please send us a completed
copy of this form by mail or
email BEFORE transferring
your securities.
Fondation Santé Urbaine
1560 Sherbrooke East, F1123
Montreal, QC, H2L 4M1
info@fondationsanteurbaine.
com

Name: _____________________________________________________
Address: ___________________________________________________
City: ____________________________ Province: _________________
Postal code: _____________ Phone number: ____________________
Email: _____________________________________________________

Broker information
Corporate name: ___________________________________________
Contact person: ____________________________________________
Phone number: _____________________________________________
Emai: ___________________________________________________

Please contact
us if you have
any questions
514 765 7302

Account from which securities will be transferred
Account no.: ________________________________________________

Shares being donated
___________________________________________________
Security name

Number of shares/units

CUSIP no. /Symbol

____________________________________________________________
Security name

Number of shares/units

CUSIP no. /Symbol

I hereby authorize the Fondation Santé Urbaine, or its agent, to
communicate with my broker in order to carry out this transaction.
Signature: _____________________________ Date: ______________

Registered charity:
11892 3291 RR0001

Transfer of securities to :
RBC Dominion Valeurs mobilières
CUID : DOMA
DTC# : 5002
EUROCLEAR : 90065

Attn : Charles F. Lasnier
Vice-Président
charles.lasnier@rbc.com
Phone: 514-878-5041
Fax no.: 514-878-5108

Account no (Please contact the Foundation for the account no.) : ________________________________

