Don de titres cotés en bourse
à l’Armée du Salut
Numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance:
10795 1618 RR0001

Merci d’appuyer l’Armée du Salut en lui faisant don de titres.
1. Renseignements sur le donateur

1) Remplissez le formulaire. Ces
renseignements sont nécessaires
pour le transfert, le suivi et la
réception du don.

Nom
Adresse
Ville

Province

Téléphone

Courriel

Code postal

2) Remettez le formulaire à votre
courtier. Votre courtier veillera à ce
que les titres soient transférés dans
le compte d’investissement de
l’Armée du Salut. L’Armée du Salut
ne peut pas procéder au transfert.
Si vous n’avez pas de courtier,
envoyez ce formulaire à votre
société d’investissement par
télécopieur.

Compte #
2. Renseignements sur le courtier du donateur
Société de courtage
Nom du courtier
Téléphone

Courriel

3. Titres à transférer

Nbre d’actions

Nom du titre / fonds communs de placement

Valeur par action

Nbre d’actions

Nom du titre / fonds communs de placement

Valeur par action

Montant total du don (est)

Date de transfert

4) Envoyez une copie du formulaire à
l’Armée du Salut à
securities@salvationarmy.ca (ou
demandez à votre courtier de le
faire), afin que nous puissions
délivrer un reçu fiscal pour votre
don.

4. Transfert des titres
RBC Direct Investing Inc.
Account Transfers Dept.,
Royal Bank Plaza
200 Bay Street, North Tower, PO Box 75
Toronto, ON M5J 2Z5
Numéro du courtier: 3G3
Numéro de compte: The Salvation Army, no 680-79096-16
Numéro du représentant: 9190
Numéro de téléphone: 1-800-769-2560
No FINS : T002

No DTC : 5002

No CUID : DOMA

3) Envoyez une copie du formulaire à
notre courtier (ou demandez à
votre courtier de le faire).
RBC Direct Investing Inc. Account
Transfers Dept.
Royal Bank Plaza
200 Bay St, North Tower,
PO Box 75
Toronto, ON M5J 2Z5 Téléphone:
1-800-769-2560

No EURO-CLEAR : 90065

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec:
Elizabeth Ramos
Armée du Salut
Téléphone: 416-422-6156
Numéro sans frais: 1-855-546-5556
Courriel: securities@salvationarmy.ca

Je comprends que je recevrai de l’Armée du Salut un reçu fiscal pour don en nature d’après le cours de clôture, à la date du
transfert des actions dans le compte de l’Armée du Salut. Ces titres ont été donnés à l’Armée du Salut sans aucune restriction,
et peuvent être vendus par celle-ci au moment jugé opportun.
Je souhaite que mon don soit:




Utilisé là où les besoins sont les plus importants
Utilisé selon les dispositions du testament
Affecté au programme suivant :

Signature du donateur
Date
Révisé en octobre 2021

