FORMULAIRE DE TRANSFERT DE TITRES
Dons de valeurs mobilières cotées en bourse à Centraide Richelieu-Yamaska
(CRY_N° d’enregistrement ARC : 130628936RR0001)
Préalable au transfert :
Tout don de titres doit être conforme à la politique d’acceptation des dons de CRY et approuvé par celui-ci.
Pour le donateur :
1. Compléter ce formulaire et le transmettre à CRY à l’attention du coordonnateur Dons Majeurs et Dons
Planifiés (Télécopieur 450- 773-4734 ou courriel dons.majeurs@centraidery.org).
2. Sur réception du dit formulaire, CRY verra à l’acceptation du don et en avisera le donateur dans les
meilleurs délais.
3. À la suite de l’acceptation, veuillez faire parvenir l’original de ce formulaire à votre courtier afin qu’il
procède au transfert des titres au compte de Centraide Richelieu Yamaska.
Pour le courtier :
1. Effectuer le transfert électronique des titres vers VMD – Gestion patrimoine Desjardins au # : 70-RLVW-0
VMD 1060 University, Bur 101 Mtl QC H3B 4V3
2. Les numéros d’identification sont : CCDV : M19 SECTEM : VMDM DTC : 5028

_______________________________________________________________________
Nom du donateur : _______________________________________________________________________________
Adresse du donateur : ____________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________ Cellulaire : ___________________________________________
Nom du courtier cédant : _________________________________ Téléphone : _______________________________
Société : ________________________________________ Télécopieur : ____________________________________
N° de compte : ___________________________________
Nom de l’action & Symbole
1.
2.
3.

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Nombre d’actions
transférées
_______________
_______________
_______________

Valeur approximative
de l’action
$__________________
$__________________
$__________________

Bourse : ______________________________ Valeur approximative totale du don : $__________________
Date du transfert électronique des titres au compte # 70-RLVW-0 de CRY (à complété par le courtier CÉDANT) :
____________________
J’autorise de façon irrévocable le transfert des titres décrits ci-dessus de mon compte de courtage :
# _________________________ vers le compte de Centraide Richelieu-Yamaska chez VMD, Gestion de Patrimoine.
Je comprends que je recevrai un reçu pour fin d’impôts émis par CRY pour un don en nature au cours de clôture à la
date où ces titres sont reçus dans le compte de CRY. Ces titres sont donnés à Centraide R-Y sans restriction.
Signature du donateur _______________________________________ Date : ________________________________
Centraide Richelieu-Yamaska accepte le don
Signature : ________________________________________________ Date : ________________________________
Révisé Octobre2019

