Don de titres cotés en bourse
Make-A-Wish Foundation® of Canada / Fondation Fais-Un-VœuMD Canada

Lettre d'autorisation du donateur au courtier
Nous vous remercions de faire un don de titres cotés en bourse à la Make-A-Wish Foundation® of
Canada/Fondation Fais-Un-VœuMD Canada (MAWC). Nous sommes très heureux de recevoir un don si
généreux, qui nous aidera à réaliser des vœux partout au pays.
Nous avons établi un processus simple en trois étapes, afin de vous aider à effectuer votre don :
1. Remplissez ce formulaire et faites-le parvenir par télécopieur ou par courriel à Maria Selvaggio,
directrice, finances et administration. Nous pourrons ainsi délivrer votre reçu pour fins d'impôt dans
les plus brefs délais.
Courriel : maria.selvaggio@makeawish.ca
Télécopieur : 416-224-8795
2. Envoyez le formulaire dûment rempli à votre courtier, par télécopieur ou par courriel.
3. Votre courtier procédera au transfert des titres à Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada.
(Les informations sur le compte figurent ci-dessous.)
Renseignements sur le donateur :
Nom du donateur :

_

Adresse : _
Téléphone :

_____ Courriel : _

Renseignements sur le courtier :
Courtier/conseiller :

IDUC : _

Institution financière : _
Numéro de téléphone :

_____ Courriel : _

Description des titres :
Nom des titres ou du fonds :

Nombre d'actions : _

Autorisation du donateur : _
Signature

Date (jour/mois/année)

**Veuillez noter que votre reçu pour fins d'impôt sera basé sur le cours de clôture des titres à la date où ils
sont déposés dans notre compte de courtage.**

Renseignements sur le transfert :

Nom du compte :
Numéro de compte :
Institution :
Personne-ressource :
Courriel :

Make-A-Wish Foundation of Canada/
Fondation Fais-Un-Vœu Canada
825-05732-12
Scotia - Gestion de patrimoine
Lanita Rozario Tél. : 416-865-6444
lanita.rozario@scotiawealth.com
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