Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers
le bas à partir d'un champ de formulaire.

Instructions pour faire un don de titres
Pour faire un don de titres ou de fonds communs de placement, il suffit de
suivre ces étapes faciles :

1.

Remplissez les titres de transfert avec votre courtier et envoyez-les à
Scotia iTRADE et à INCA par courrier électronique :

iTRADE
INCA

À l’attention de : Ed Oikawa
Courriel : ed.oikawa@cnib.ca
Tél : 416-486-2500 (ext. 8640)
Télécopie : 416-480-7700
1929, avenue Bayview
Toronto, ON M4G 3E8
Numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance :
119219459 RR0003

Scotia iTRADE

À l’attention de : Deo Deoram
Courriel : deo.deoram@scotiaitrade.com
Tél : 416-775-5572
40, rue King Ouest, 15e étage
Toronto, ON M5H 1H1
No de compte : 555-88040-18
No DTC : 5011
CUID : SCOT

2.

Demandez à votre courtier de transférer les actions directement au compte de
courtage d’INCA.

3.

Sur réception des titres transférés, nous émettrons un reçu d’impôt pour activités de
bienfaisance selon la valeur marchande de clôture des actions à la date où elles sont
reçues dans notre compte de courtage.

Pour des raisons de confidentialité, votre courtier ne peut pas divulguer votre nom à INCA.
Veuillez indiquer tous les renseignements sur le donateur afin de vous assurer de recevoir
votre reçu aux fins de l’impôt.
Si vous avez des questions concernant ce don, veuillez communiquer avec Cindi Meyer
par téléphone au 1 800 563-2642 (poste 7470) ou par courriel à cindi.meyer@inca.ca.

Dons d’actions électroniques Sens du transfert

iTRADE

Le courtier ou l’agent de transfert expéditeur doit effectuer le transfert électronique à :
Scotia iTRADE
40, rue King Ouest, 15e étage, Toronto, ON M5H 1H1
Compte : 555-88040-18 • No DTC : 5011 • CUID : SCOT
Renseignements sur le donateur
Nom
Adresse
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Renseignements sur le courtier
Nom

Institution financière

Téléphone

Courriel

Nom sur le compte

No de compte

Je,
vous demande par la présente de transférer les titres
suivants à l’Institut national canadien pour les aveugles (« INCA »), numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance : 119219459 RR0003.
Description des titres
Nombre

Numéro CUSIP

Description des titres
Nombre

Numéro CUSIP

Je souhaite que mon don soit utilisé :
Pour le besoin le plus prioritaire

Veuillez acheminer mon don à :

Je comprends que je recevrai un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu de la part d’INCA au prix de
clôture basé sur la date à laquelle les valeurs sont reçues dans le compte d’INCA.

Signature du donateur

Date

