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DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE À 
La Fondation de l’Église Unie du Canada 

(No d’enregistrement de bienfaisance : #863109021 RR0001) 
 
Je désire faire un don de titres cotés en bourse à la Fondation de l’Église Unie du Canada 
et je demande que ce don soit redirigé à un organisme de bienfaisance de mon choix.  

 
 Je comprends que pour faire ce don, je dois transmettre ce formulaire à mon agent de 

courtage qui acheminera le formulaire de transfert dûment rempli à son bureau pour 
amorcer le don de titres. 

 
 Je ferai parvenir par télécopieur, courriel ou poste régulière une copie du présent 

formulaire rempli, au 416-231-3103 ou jsmith@united-church.ca, afin de confirmer 
que la demande de transfert de titres a bien été effectuée. Ce document est une 
copie de courtoisie et ne tient pas lieu de demande de transfert. 

 
 Ces titres constituent un don sans restriction à la Fondation de l’Église Unie du Canada qui 

peut s’en départir à sa convenance en tout temps. 
 

 Je comprends que la Fondation émettra à mon nom un reçu officiel de don aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Conformément à la réglementation de Revenu Canada, le montant du 
reçu officiel de don reflétera les valeurs de clôture des titres de la journée à laquelle la 
Fondation en prendra possession.  

 
 Je comprends que le courtier exécutant de la Fondation prélève des frais de 9,95 $ pour 

chaque transaction de titres. 
 

 Je comprends que la Fondation prélèvera des frais de 1,5 % (jusqu’à un maximum de 250 $) 
pour la gestion de mon don. 
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Détails du compte de la Fondation : 
RBC Placements en direct 
Royal Bank Plaza 
200 Bay Street, North Tower 
P.O. Box 75 
Toronto, ON M5J 2Z5 
RBC Plac. en direct compte #680 488-72 
FINS # : T002 (si requis) 
DTC# : 5002 CUID# : DOMA 
Participation du courtier # : 9190 
Ligne de négoce : 1-800-769-2560 

Pour soutenir la Fondation de 
l’Église Unie du Canada, veuillez 
communiquer avec :  
Jessica Smith 
416-231-5931, poste 2021; 
Sans frais 1-866-340-8223; 
Télécopieur : 416-231-3103 
jsmith@united-church.ca 
Suite 200, 3250 Bloor St. 
W., Toronto, ON M8X 2Y4 
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Renseignements (pour le reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu) : 
 
 
 

Nom(s) Date 
 
 
 

Adresse postale 

Description des titres : 
 
 
 
Nom des titres 

 
 
 

Nombres de titres/d’actions Valeur approximative 
 
Courtage : 

 
 
 

Nom du courtier de la personne donatrice/Numéro du compte de courtage 
 
 
Adresse du courtier de la personne donatrice 

 

Signature de la personne donatrice : 
 
 
 
Téléphone/courriel de la personne donatrice : 

 
 
 
 

 
Pour fins de correspondance, je désire que mon nom apparaisse comme suit : (ex. Mme Jane Smith) : 

 
 
 
 
 

 Je souhaite que mon don demeure anonyme 
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Je demande que mon don de titres cotés en bourse soit attribué à : 
 

Nom et adresse de l’organisme Montant ou 
pourcentage 

Instructions 
particulières 

   

   

   

   

   

* Au moins un organisme de l’Église Unie du Canada doit être sur la liste; chaque don doit être 
d’un minimum de 300 $. 

 
Je souhaite aussi faire un don à la Fondation de _______$ aux fins suivantes : 

☐ Là où le besoin est le plus grand 
☐ Pour la promotion de la paix, de la justice et de l’environnement 
☐ Pour le soutien de la foi et de la mission 
☐ Pour le développement du leadership 
☐ Pour la formation théologique 
☐ Pour les nouveaux ministères 
☐ Pour Mission & Service 
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Autres organismes/dons : 
 

Nom et adresse de l’organisme Montant ou 
pourcentage 

Instructions 
particulières 
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