NOTIFICATION DE TRANSFERT
DE TITRES AU CIFAR
PROCÉDURE POUR FAIRE UN DON DE TITRES :
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse securities@cifar.ca ou communiquez avec nous au 416-971-4877 pour
nous aider à faire le suivi de l’arrivée de votre don.
Demandez à votre courtier de communiquer avec David Laprise, RBC Dominion valeurs mobilières, par téléphone au 416842-7130 ou par télécopieur au 416-842-0291. Demandez à votre courtier de transférer vos titres cotés en bourse au CIFAR,
Compte No 421-55238-2-2, `FINS No T002, CUID No DOMA, Courtier No 9190.
Un reçu d’impôt pour don de bienfaisance vous sera délivré au prix de clôture des titres le jour du transfert au CIFAR. Tous les
titres sont vendus à la première occasion.
Nom :
Addresse :
Ville :

Province :

Numéro de
téléphone :

Courriel :

Code postal :

Nom et symbole des titres cotés
en bourse offerts en don :

Nom de la bourse :

Nombre d’actions ou d’unités
offertes en don :

Date approximative du
transfert :

Nom du courtier :

Courriel du courtier :

Tél. du courtier :

Institution financière :

CE DON DOIT-IL ÊTRE ANONYME?

LA FRASER MUSTARD LEGACY SOCIETY
Oui, j’aimerais en savoir plus sur le don testamentaire.

Oui, je souhaite faire ce don de façon anonyme.

SIGNATURE

DATE

MERCI DE VOTRE SOUTIEN!
Le CIFAR respecte la vie privée de ses donateurs et de ses membres; nous ne vendons, ni ne louons, ni n’échangeons nos listes. Nous recueillons, utilisons et
divulguons des renseignements personnels dans le seul but de traiter les dons, de renseigner nos bienfaiteurs sur les événements, conférences et nouvelles, et de
demander leur appui dans notre mission qui est de faire progresser et diffuser les connaissances, d’explorer de grandes questions et d’aborder des enjeux mondiaux.

Centre MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505
Toronto (Ontario) M5G 1M1

T 416-971-4251
F 416 971-6169

Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance : 11921 9251 RR0001

cifar.ca/fr

