Aide pour aujourd'hui. Espoir pour demain… ®
Options de dons planifiés avec la Société Alzheimer du Canada
CADEAU DE TITRES PUBLICS
Formulaire d'intention de transfert
Étape 1: Avant de nous transférer des titres, veuillez envoyer ce formulaire par télécopie ou par courrier
électronique à:
M. Chris Mokler, Gestionnaire, comptabilité
Société Alzheimer
20 Eglinton Ave. W. Suite 1600
Toronto ON M4R 1K8
Tél.: 416-847-8904 Télécopieur: 416-322-6656 Courriel: cmokler@alzheimerssc.org
Étape 2: Renseignements sur le donateur - Nom du donateur à des fins de quittance de charité:
Prénom:____________________________________________________________________
L'addresse de la ville: _________________________________________________________
Province: _______________________Code postal:_________________________________
Téléphone: _____________________Email:______________________________________
Les dons de 1 000 $ ou plus sont mentionnés dans notre rapport annuel.
Veuillez indiquer si vous préférez rester anonyme 
Étape 3: Cette lettre confirmera mon intention de faire don des titres suivants à la Société Alzheimer
du Canada sans restriction et pouvant être vendu à tout moment considéré comme approprié.
Nom des actions: ____________________________________________________________
Nombre de partages: _________________________________________________________
Signature de l'autorisation: ____________________________Date: ___________________
Veuillez indiquer si vous souhaitez que votre don soit destiné à la recherche.

Laisser un héritage durable est plus facile que vous ne le pensez. Communiquez avec le bureau des dons planifiés de la
Société Alzheimer du Canada pour obtenir de plus amples renseignements:
plangiving@alzheimer.ca 416.847.2951 - www.alzheimer.ca

Étape 4: Votre courtier / livreur des informations concernant le dépositaire:
Nom de l'entreprise:
Nom du courtier: ___________________________________________________________
Téléphone: __________________________Email: ________________________________
Étape 5: Pour transférer des titres, veuillez informer votre courtier des coordonnées du courtier suivantes de
la Société Alzheimer:
Ella Grimshaw, RBC Dominion Securities
Royal Bank Plaza, P.O. Box 88, Suite 3900, Toronto
Téléphone: 416-842-2331
Le numéro de compte est le 441-736 87-1-1 et veuillez indiquer notre code IDUC comme «DOMA».
* Veuillez noter que la valeur du reçu de don sera basée sur le cours de clôture des titres le jour où
ils sont reçus dans le compte de la Société conformément à notre politique et aux règlements de l'Agence du
revenu du Canada (ARC).

Laisser un héritage durable est plus facile que vous ne le pensez. Communiquez avec le bureau des dons planifiés de la
Société Alzheimer du Canada pour obtenir de plus amples renseignements:
plangiving@alzheimer.ca 416.847.2951 - www.alzheimer.ca

