
                                                                            DON DE TITRES  

Après avoir rempli ce formulaire et l'avoir envoyé à votre courtier, veuillez l'envoyer par courriel ou par télécopie à 
Courriel info@larchefoundation.ca | F. 905.884.4819  | T. 514.844.1661 

Fondation L’Arche Canada | 3958, rue Dandurand | Montreal, QC  H1X 1P7 
No de charité  88990 9719 RR0001 

 
 

 
Instructions pour le donateur 
1. Remplissez ce formulaire et envoyez-le à votre courtier ou conseiller en placement pour qu'il effectue le 
transfert des titres à notre courtier. (La Fondation de L'Arche Canada ne peut pas initier ce transfert). 
 
2. Transmettez une copie de ce formulaire complété à la Fondation de L'Arche Canada par courriel ou par 
télécopieur, coordonnées ci-dessous, afin que nous puissions émettre un reçu d'impôt pour activités de bienfaisance. 
Si vous avez des questions, veuillez appeler le 1.800.571.0212, poste 104. 
 
Votre reçu d'impôt pour activités de bienfaisance sera émis pour la valeur de clôture des titres à la date où ils 
sont reçus dans le compte de courtage de la Fondation de L'Arche Canada.  

 
 

Informations sur les donateurs 
                                                                                       
Nom du ou des donateurs : _______________________________________________________________ 
 

Adresse complète : ______________________________________________________________________                                                                                       

Numéro de téléphone : _________________________ Courriel : _________________________________ 
 

Date:  ______________________________ Signature du donateur : ______________________________ 
 

 
Informations sur le courtier du donateur         
 
Nom du courtier: ____________________________ Nom du cabinet du courtier : ___________________ 
 

Téléphone du courtier: _______________________ Courriel du courtier: __________________________                                                  

 
 
Description des titres à donner 
 
Nom du titre : _______________________________________ Nombre d’actions:____________________ 
  
Valeur approximative: __________________________ Date prévue de transfert: ____________________ 
 
Nom du compte: _____________________ Symbole: ______________ Numéro CUSIP: _______________ 

 
 
Informations sur le compte de courtage de la Fondation de L'Arche Canada 
Veuillez transférer les titres décrits ci-dessus sur le compte de courtage de la Fondation de L'Arche Canada :  
      

BMO Investorline 
     Numéro de compte : 214-48442-10 
     DTC #5043, FINS #T009, CUID #NTDT  
 

Merci de soutenir la Fondation de L'Arche Canada ! 

mailto:info@larchefoundation.ca

