
 

Laisser un héritage durable est plus facile que vous ne le pensez.  
Pour plus de renseignements, communiquez avec le bureau des dons planifiés de la Société Alzheimer du Canada : 

PlanGiving@Alzheimer.ca   -    416.847.2951   -    www.alzheimer.ca 
 

L’aide d’aujourd’hui. L’espoir de demain…MD 
Dons planifiés à la Société Alzheimer du Canada  

 

DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE  
Formulaire d’intention de transfert  
 
1re étape : Avant de nous transférer des titres, veuillez envoyer ce formulaire par télécopieur ou par courriel à :  
Mme Susan Perrier 
Contrôleuse financière 
Société Alzheimer 
20, avenue Eglinton ouest, bureau 1600 
Toronto, ON  M4R 1K8 
Tél. : 416-847-8926 Téléc. : 416-322-6656   Courriel : sperrier@alzheimerssc.org 
 

2e étape : Coordonnées du donateur – Nom du donateur pour l’émission du reçu officiel :  
Nom :   
Adresse :                    Ville :  
Province : Code postal : 
Téléphone: Courriel :  
 
Les dons de 1 000 $ ou plus sont mentionnés dans notre Rapport annuel.  
Veuillez indiquer si vous préférez l’anonymat.  
 

3e étape : La présente lettre confirme mon intention de faire don, sans aucune restriction, des titres suivants  
à la Société Alzheimer du Canada, lesquels pourront être vendus au moment jugé opportun.  

  
Nom des titres :  
Nombre d’actions :  
Signature d’autorisation :                                    Date : 
 
Veuillez indiquer si vous souhaitez que votre don serve à la recherche.  
 

4e étape : Coordonnées de votre courtier/fiduciaire :  
Nom de la société :  
Nom du courtier :  
Téléphone :                            Courriel :  
 

5e étape : Pour transférer les titres, veuillez communiquer à votre courtier les coordonnées du courtier  
de la Société Alzheimer du Canada :  

Jeff Leibel, RBC Dominion valeurs mobilières 
Royal Bank Plaza, C.P. 88, bureau 3900, Toronto  
Téléphone : 416-842-2252 
No de compte : 441-736 87-1-1; veuillez mentionner notre code IDUC « DOMA ».  

*Veuillez noter que la valeur du reçu du don correspondra au cours de clôture des titres le jour de leur réception  
dans le compte de la Société conformément à notre politique et aux règlements de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  
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