DONSPlanifiés
Don de valeurs mobilières

1RE ÉTAPE : TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DE TRANSFERT
Afin de garantir le bon déroulement de votre transaction, veuillez soumettre le présent formulaire dûment
rempli — avant le transfert — par courriel, télécopieur ou courrier traditionnel aux coordonnées de la Société de
l’arthrite ci-dessous.
Nom :

Téléphone :

Adresse :
Nom du courtier :

Téléphone :

Maison de courtage :
Compte du courtier :
Nom de la valeur mobilière :
Description des actions (ordinaire, privilégiée, etc.) :
Valeur approximative de chaque action : $

Nombre d’actions transférées :

Je comprends que je recevrai un reçu officiel pour don en nature de la Société de l’arthrite en fonction du cours de
clôture des actions à la date du transfert à celle-ci. Cette date reflète le jour où les actions sont enregistrées dans le
compte de courtage de la Société de l’arthrite. Ces valeurs mobilières ont été données à la Société de l’arthrite sans
restriction et peuvent être vendues par elle à tout moment qu’elle jugera opportun. Prenez note qu’en raison de la
gestion des coûts liée à l’acceptation des dons de valeurs mobilières, nous sommes uniquement en mesure d’accepter
les dons d’une valeur approximative de 1 000 $ et plus.

Signature du donateur :

Date :

Veuillez nous retourner le présent formulaire dûment rempli – avant le transfert – par courriel,
télécopieur ou courrier traditionnel. Remplissez ensuite la lettre d’autorisation (2e étape).
Société de l’arthrite 393, ave University, bureau 1700, Toronto ON M5G 1E6
Elizabeth Hanna, gérante des dons majeurs et dons planifié
COURRIEL: ehanna@arthritis.ca
TÉLÉPHONE: 416.979.7228 ext 3535
CELL: 647.208.1723
TÉLÉCOPIEUR: 416.979.8366 SANS FRAIS: 1.844.979.7228

Alain Saumur, directeur des dons majeurs et dons individuels
COURRIEL: asaumur@arthritis.ca
TÉLÉPHONE: 416.979.7228 ext 3354
CELL: 647.637.4684
TÉLÉCOPIEUR: 416.979.8366 SANS FRAIS: 1.844.979.7228

NO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 10807 1671 RR0003 NOM LÉGAL : La Société de l’arthrite
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DONSPlanifiés
Don de valeurs mobilières

2E ÉTAPE : LETTRE D’AUTORISATION – FORMULAIRE
A. Remplissez et retournez ce formulaire à votre entreprise financière pour l’autoriser à faire un transfert en nature des dons de

valeurs mobilières.
B. Veuillez retourner la présente lettre d’autorisation dûment remplie et signée à la Société de l’arthrite.

Michael Chisholm ou Lanita Rozario

Numéros des comptes de la Société de l’arthrite :

Scotia Gestion de patrimoine
COMPTE CANADIEN : 8253523818
40 King Street, W. 49th Floor
COMPTE EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS : 8253523818
Toronto (Ontario) M5H 1H1
IDUC : SCOT FINS : T085 DTC : 5011
TÉLÉPHONE : 416.947.3644 ou 416.865.6448
No du courier: 9155 REP# : 363
CELLULAIRE : 647.402.5296 SANS FRAIS : 1.800.339.8520
COURRIEL : michael.chisholm@scotiawealth.com ou lanita.rozario@scotiawealth.com

Le nom de mon courtier :
L’adresse de mon courtier :

Par la présente, je confirme que j’autorise le transfert de ____________________________ de mes actions de
_______________________________________________________________ à Scotia Gestion de patrimoine
au compte no 8253523818 au nom de la Société de l’arthrite.

Signature :

Date :

Après avoir soumis votre Formulaire de transfert d’actions (1re étape), retournez le Formulaire de transfert de valeurs
mobilières autorisant votre courtier à transférer vos valeurs mobilières en nature dûment rempli à la Société de l’arthrite
(étape 2-A), puis retournez ce formulaire dûment rempli et signé à la Société de l’arthrite (étape 2-B) afin de vous
s’assurer que votre demande soit traitée rapidement et efficacement. La Société de l’arthrite délivrera un reçu officiel
sur lequel figurera le cours de clôture des actions à la date du transfert, à savoir la date à laquelle les actions arrivent
dans le compte de courtage de la Société de l’arthrite.

Découvrez les retombées que pourrait avoir votre don. Visitez : arthrite.ca/donsplanifies
NO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 10807 1671 RR0003 NOM LÉGAL : La Société de l’arthrite

arthrite.ca | 1.800.321.1433 |

