
Formulaire de transfert pour dons de titres cotés en bourse
Numéro d’organisme de bienfaisance : 119 246 544RR0001

___________________________________________________________________________________________________________

La Société canadienne pour la conservation de la nature | 245, avenue Eglinton Est, bureau 410, Toronto (ON) M4P 3J1 
Tél. : 416 932-3202 | Sans frais : 1 800 465-0029 | don.planifie@conservationdelanature.ca | www.conservationdelanature.ca 

Pour entreprendre le processus de transfert de titres à Conservation de la nature Canada (CNC), veuillez remplir ce formulaire et en

envoyer une copie à votre courtier. Si vous gérez votre compte de courtage en ligne, veuillez contacter votre institution financière 
pour obtenir les formulaires et instructions nécessaires pour procéder au transfert de titres au compte de CNC. 
Veuillez également nous faire parvenir une copie de ce formulaire par courriel à don.planifie@conservationdelanature.ca, par

télécopieur au 416 932-3208, ou encore par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous, à l’attention de l'équipe des dons planifiés. Il est 
important que vous nous envoyiez une copie de ce formulaire pour nous permettre de suivre votre don et de vous délivrer un reçu 
fiscal. 
À NOTER : Si vous prévoyez de faire don de titres très peu négociés, très volatils ou ne pouvant pas facilement être liquidés, veuillez

communiquer avec l'équipe des dons planifiés de CNC AVANT d’entreprendre le transfert. Tout transfert de titres à Conservation

de la nature Canada est conditionnel à l’analyse, l’approbation et l’acceptation de la part de CNC. 

A. INFORMATION AU SUJET DE VOTRE COURTIER ET DE VOS TITRES

_________________________________________________________________________________________
Nom du courtier   Institution financière 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone du courtier                    Adresse courriel du courtier 

Je, soussigné(e),_____________________________, donne pleine autorité pour le transfert des titres suivants à RBC 
Placements en Direct Inc (FINS T002, DTC 5002, CUID – DOMA; pour fonds communs de placement : Maison 

de courtage No 9190) pour virement à Conservation de la nature Canada, compte No 68361784 1-5.  

Description des titres :________________________________________ Symbole boursier :_________________________________

Numéro CUSIP :___________________ Nombre de parts/d’unités à transférer :___________________________________________

Nom et numéro de compte :_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Signature de la donatrice ou du donateur (requise)                                     jour/mois/année

B. INFORMATION SUR LA DONATRICE OU LE DONATEUR

__________________________________________________________________________________________________ 
Prénom  Nom de famille 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse                                           Ville                                   Province                   Code postal     

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone Adresse courriel 

 J’aimerais que mon don soit utilisé là où la situation est prioritaire.

 Autre désignation (spécifiez) : _______________________________________________________________________

Si vous avez des questions au sujet du processus de transfert, veuillez communiquer avec nous au 

1 800 465-0029, ou par courriel à don.planifie@conservationdelanature.ca. 

*Veuillez noter que selon la politique du Conseil d’administration de CNC, la valeur inscrite sur le reçu pour don
correspondra à la valeur des titres au jour et à l'heure de leur réception au compte de courtage de CNC.
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