FORMULAIRE DE TRANSFERT DE VALEURS MOBILIÈRES
INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU DONATEUR
Veuillez remplir et signer ce formulaire et en fournir une copie à :
Votre courtier en valeurs mobilières pour amorcer le transfert des titres à Canards Illimités Canada (CIC).
La personne-ressource de CIC qui vous a aidé à prendre cette décision.
Veuillez également en envoyer une copie à :
Canards Illimités Canada, à l’attention de : Bonnie Braga, coordonnatrice de l’intendance
Par la poste : 614, croissant Norris, Unité 1, Kingston (Ontario) K7P 2R9 par courriel : b_braga@ducks.ca
ou par télécopieur : 1-613-389-0239
Courtier en valeurs mobilières de CIC : The Ryan Downey Wealth Management Group, Attention: Ryan Downey
Par la poste : 3100-201, avenue Portage, Winnipeg, MB R3B 3K6 par courriel : ryan.downey@rbc.com
ou par télécopieur : 1-204-982–2649
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre représentant de CIC ou avec Mme Bonnie Braga, coordonnatrice de
l’intendance, Canards Illimités Canada, au 613-389-0418, poste 126, ou au numéro sans frais 1-866-389-0418, poste 126.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR : Vous assurer de l’exactitude des renseignements. CIC s’en servira pour établir votre reçu fiscal.
Don versé par :

Un particulier

Une entreprise

Un organisme (fondation/autre)

Nom complet : ____________________________________________________________________________________________
Nom de la personne-ressource :___________________________________ Titre : _________________________________________

(si différent du nom ci-dessus)

Adresse : _________________________________________________Ville : _______________________________________
Prov./État : __________ Code postal/Zip : __________ Téléphone principal : ___________________ Autre numéro : _________________
Courriel : ______________________________________ Site Web (s’il y a lieu) : ________________________________________
Identifiant CIC (s’il y a lieu) : ______________________ Représentant de CIC : _____________________________________________

OPTIONS POUR LA DÉSIGNATION DU DON :
Votre don est absolument essentiel et indispensable pour nous permettre de respecter nos priorités. Toutefois, si vous préférez verser votre don pour une
activité-bénéfice/comité de CIC ou le consacrer à une initiative, une campagne ou un programme en particulier, veuillez nous fournir des précisions :
__________________________________________________________________________________________________
Veuillez cocher cette case si vous voulez que votre don soit considéré comme un paiement dans le cadre de votre promesse
de don auprès CIC no :________________________________
Veuillez cocher cette case si vous voulez que votre don reste anonyme et ne désirez pas obtenir de reconnaissance publique.
Votre nom et le montant de votre don ne seront PAS publiés dans les messages d’intérêt public soulignant l’apport des donateurs.

OPTIONS POUR LE REÇU FISCAL :

Veuillez m’envoyer mon reçu fiscal par courriel.

OPTIONS DE CONFIDENTIALITÉ : Vous pouvez m’envoyer :

Veuillez m’envoyer mon reçu fiscal par la poste.

D’autres communications/promotions de CIC.

Les communications/promotions des partenaires de CIC.

Pour prendre connaissance de la politique complète de CIC sur la protection de la vie privée, consulter http://www.canards.ca/politique-de-cic

RENSEIGNEMENTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES :
Institution source : ______________________________________________________________________________________
Adresse de l’institution source : _______________________________________________________________________________
No de compte auprès de l’institution source : _________________________________ Nom du titre : _____________________________
Nombre d’actions cédées : _________ Valeur approximative de chaque action : ___________$ Montant total approximatif du don : ___________$
AUTORISATION
Par la présente, j’autorise l’institution source ci-dessus à transférer les actions indiquées dans le compte de Canards Illimités Canada. Conformément aux exigences
de l’Agence du revenu du Canada, CIC calcule la juste valeur des actions à la date à laquelle elles sont déposées pour établir le reçu fiscal. Le prix unitaire par action
sera établi selon le prix de clôture à la date à laquelle le courtier de CIC, RBC Dominion Securities, reçoit les titres, sauf si le donateur indique une mesure plus fiable
de la juste valeur. Ces titres ont été donnés sans restriction, et CIC peut les vendre à tout moment.
Signature du donateur : ______________________________________________ Date: ________________________________
Renseignements sur l’institution destinataire de CIC :
RBC Dominion Securities Inc.
Service de placement financier
277, rue Front Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario) M5V 2X4
Canards Illimités Canada • Numéro d’organisme de bienfaisance : 118 888 957 RR0001

Instructions pour la livraison des titres :
No FINS : T002
CUID : DOMA
No DTC : 5002
No EUROCLEAR : 90065
o
N du courrier : 9280
Code représentant : N2C
o
N du compte : 781-21844-19
170906/jb

