
 

 

 

 

 

Formulaire d’intention de don de valeurs mobilières   

 

1 – Renseignements sur le donateur   

Nom_________________________________________________________________________________  

Adresse______________________________________________________________________________  

Ville / Province / Code postal______________________________________________________________   

Téléphone / Télécopieur_________________________________________________________________  

Courriel______________________________________________________________________________   

 

2 – Renseignements sur les valeurs transférés   

__________-__________________________________-_________  
Nombre d’actions      Nom du titre                                                                           no de CUSIP       

 

__________-__________________________________-_________  
Nombre d’actions      Nom du titre                                                                           no de CUSIP       

 

_________________________   
Numéro de compte       

 

J’autorise mon courtier à transférer les valeurs mentionnées plus haut à la  

Fondation Jules et Paul-Émile Léger.   

Mon don est dédié à : ________________________________   

X_________________________________________________________________________  

Signature du donateur          Date   

 

3 – Courtier du donateur   

 

__________________________________________________________________________________  

Firme de courtage ou institution financière et numéro du courtier livreur (IDUC)    

__________________________________________________________________________________  

Nom du courtier   

 _________________________________________________________________________________  

No Téléphone            No Télécopieur               courriel   

 

__________________________________________________________________________  

Signature de la personne autorisée de La Fondation Jules et Paul-Émile Léger   

 

 
Titre______________________________________________Date____________________   

 

 
Merci de votre générosité ! 

 

PROCÉDURES   

Le transfert des actions de votre   

compte au compte de la Fondation   

Jules et Paul-Émile Léger se fait de   

façon anonyme. Afin que nous   

puissions identifier et accuser   

réception de votre don, veuillez remplir  

et signer le formulaire ci-joint et nous  

faire parvenir une copie avant de   

procéder au  transfert de vos titres à :   

 

La Fondation Jules et Paul-Émile 

Léger a/s de Sarah Kreplin 
130 avenue de l’Épée   
Montréal, Québec H2V 3T2     

 
Télécopieur : (514) 495-2059  

Courriel : sarah.kreplin@missioninclusion.ca 

Téléphone : (514) 495-2409 poste :139  

 

Il incombe à votre courtier d’effectuer 

le transfert. Faites-lui parvenir une   

copie du formulaire et au besoin   

demandez-lui de compléter les   

informations requises.    

Voici les renseignements pour   

permettre à votre courtier d’effectuer 

le transfert à :   

Société de services de titres   

mondiaux CIBC Mellon   
IDUC : CMTC   
No de compte : 846945  
Pour les titres américains   
No. DTC : 0901   
No d’agent : 0093034 

No d’institution : 00095441  

La Fondation Jules et Paul-Émile 

Léger   
Tél. 514-495-2409    

 

 
Notre no d’enregistrement 
d’organisme de charité :   
1189 23689 RR 0001  . 
 
SVP veuillez noter que le 
délai d’exécution pour un 
don de fonds communs de 
placement, nécessite 10 à 
25 jours. 
 

 

mailto:sarah.kreplin@missioninclusion.ca

