
DON DE TITRES BOURSIERS  

Formulaire d’intention de transfert 

Pour faire don de titres boursiers à CARE Canada, vous devez suivre la procédure ci-dessous. Pour toute 
question, veuillez communiquer avec Ulrike Thomas, Gestionnaire de la philanthropie au 403.607.1842 ou 
en lui écrivant à l’adresse suivante : ulrike.thomas@care.ca.  

1. Avant de transférer des titres à CARE Canada, veuillez faire parvenir le présent formulaire dûment 
rempli à Gail Black, directrice principale des dons, à l’adresse suivante : ulrike.thomas@care.ca.

2. Renseignements personnels
Nom :
Adresse :
Ville :      Province :   Code postal:
Numéro de téléphone :    Courriel :
Nom de votre courtier :
Institution financière et numéro de compte de placement :
Numéro de compte de placement de votre courtier :
Numéro de téléphone de votre courtier :
Courriel de votre courtier :
Notes à l’intention de CARE Canada (ex. : j’aimerais que mon don serve à répondre à des besoins 
urgents) :

3. Description des titres
Nom des titres : Nombre de titres transférés : 
Date du transfert :

4. Titres à transférer à CARE Canada
Personne-ressource à BMO Nesbitt Burns inc.
Anka Nicol
Numéro sans frais : 1 800 230-9775
Téléc. : 613 562 -6500
Courriel : anka.nicol@nbpcd.com
Numéro de compte provisoire de CARE pour les dons : 490 091 4419
Système FINS : T009
Numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance : 11883 8333 RR0001

Le présent formulaire fait foi de mon désir de transférer les titres ci-dessus décrits à CARE Canada, qui 
peut en disposer sans restriction à tout moment.  

Signature du donateur : 

Date : 
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