Don de titres ou de fonds communs de placement
Formulaire de transfert de titres
Don de titres effectué par transfert électronique — Instructions
Si vous désirez faire don de titre ou de fonds communs de placement,
il vous suffit de suivre les quatre étapes suivantes.
Étape 1 :

Remplir le formulaire ci-dessous, l’imprimer et le signer.

Étape 2 :

Remettre le formulaire à votre courtier ou lui faire parvenir par télécopie.

Étape 3 :

Demander à votre courtier de verser directement les actions au compte
de courtage d’INCA dont les coordonnées sont inscrites ci-dessous.

Étape 4 :

Demander à votre courtier de faire parvenir par télécopie une copie
du formulaire à Gilbert Mallet, gestionnaire de la Trésorerie, INCA, en
composant le 416 480-7700. Cette étape est importante, car INCA ne peut
vous délivrer un reçu officiel que s’il possède les renseignements inscrits
sur ce formulaire. La transmission de cette information vous assurera
de recevoir un reçu aux fins de l’impôt, l’expression de notre profonde
gratitude et la reconnaissance appropriée.

Si vous désirez faire don de titres imprimés, veuillez communiquer avec Ruth D’Souza,
gestionnaire, Dons planifiés, en composant le 416 486-2500, poste 7006 ou, sans frais,
le 1 800 563-2642, poste 7006. Vous pouvez aussi écrire à Mme D’Souza à l’adresse
électronique suivante : ruth.dsouza@inca.ca.
Nota :
• Le conseiller en investissements d’INCA demandera à obtenir les instructions
d’INCA avant de vendre les actions.
• INCA doit avoir votre adresse pour vous faire parvenir un reçu officiel.
Votre nom :

Don de titres effectué par transfert électronique — Désignation
Choisissez une des options suivantes.
o Ce don ne fait l’objet d’aucune condition, désignation ou restriction.
o Ce don fait l’objet d’une ou plusieurs conditions, désignations ou restrictions,
comme suit :
o Réadaptation o Défense des droits et sensibilisation du public o Bibliothèque
o Recherche

o Secteur où le besoin est le plus criant

Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous envisagez d’autres options,
nous vous invitons à communiquer avec Ruth D’Souza par courriel à l’adresse suivante :
ruth.dsouza@inca.ca ou par téléphone au 416 486-2500, poste 7006.

Don de titres effectué par transfert électronique – Directives de transfert
À : (nom du conseiller financier et nom de la firme de courtage)

Par la présente, je,
, vous demande
de transférer les titres suivants à L’Institut national canadien pour les aveugles
(« INCA »), dont le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance est
le suivant : 119219459 RR0003.
Nombre et classe
De (nom de l’émetteur)
De mon compte no
No FINS
Nom à inscrire sur
le reçu officiel
Adresse du donateur

Signature du donateur X

Date

Information relative au compte d’INCA
Scotia iTRADE
40, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1H1
Compte no 555-88040-18 CUID : SCOT DTC : 5011
Aux soins de : Deo Deoram Tél. : 416 775-5572
Si vous avez quelque question que ce soit au sujet de ce transfert,
veuillez communiquer avec :
Gilbert Mallette, administrateur, Trésorerie, INCA
Tél. : 416 486-2500, poste 8679 Téléc. : 416 480-7700

Imprimer
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003

