
 don en valeurs mobilières 
F-DONV-2019-06FR 

6300, avenue de Darlington, Montréal (Québec)  H3S 2J4 
T 514 340-2135       F 514 340-2087       W fondationrea.ca       @ info@fondationrea.ca 

No d’organisme de bienfaisance enregistré : 11911 4783 RR0003 

 

Informations sur le donateur 
 

 M.   Mme   Mx 
 

____________________________________ ____________________________________________________ 
Prénom        Nom de famille 
 

____________________________________ ____________      _____________________ _____________ 
Adresse        Appartement        Ville    Province 
 

_______________ _________________ ____________________________________________________ 
Code postal  Téléphone    Courriel 
 
Renseignements sur le compte 
 

____________________________________ ____________________________________________________ 
Nom du courtier       Nom de la firme 
 

____________________________________ ____________________________________________________ 
Numéro de compte     Téléphone du courtier 
 

Renseignements sur le don en valeurs mobilières 
 

______________________________________________________ _________________________________ 
Nom des valeurs mobilières         Nombre de titres ou valeur nominale 
 

______________________________________________________ _________________________________ 
Description des valeurs mobilières (ex. CUSIP, ordinaires, privilégiées, débentures, etc.)  Valeur approximative totale 

 
Déclaration 
Je déclare que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent et que je peux en disposer selon ma volonté, et que je donne ces dits 
biens à la Fondation RÉA, organisme de bienfaisance enregistré (11911 4783 RR0003).  
         

________________________________________ _____________________ 
Signature       Date 
 
Instructions pour le donateur 
Afin de faciliter le transfert de vos valeurs mobilières, veuillez-vous assurer de suivre les étapes suivantes : 
 Acheminez ce formulaire à votre courtier afin qu’il procède au transfert dans notre compte de courtage 
 Acheminez-nous une copie de ce formulaire pour nos dossiers 
 

Instructions pour le courtier 
 Veuillez effectuer un transfert électronique vers Scotia iTRADE (voir les informations de transfert en page suivante) 
 Veuillez nous acheminer les titres et une confirmation du transfert par courriel à info@fondationrea.ca  
Ce transfert est effectué à organisme de bienfaisance. Votre exonération des frais serait grandement appréciée.  
 

 
MERCI POUR VOTRE GÉNEREUX GESTE ! 
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Renseignements financiers pour procéder au transfert électronique 
 
Coordonnées de l’institution réceptrice 
Scotia Capital Inc. / Scotia iTRADE 
Transit 75168 
C.P. 4002, succursale A 
Toronto (Ontario)  M5W 0G4 
 

Informations sur le compte 
Numéro de compte : 5719210014 
 

Informations sur la firme de courtage 
No de courtier : 9155 
No CLEAR STREAM : 52065 
No Financial Institution Numbering System (FINS) : T085 
No Depository Trust Company (DTC) : 5011 
No Customer Unit Identifier (CUID) : SCOT 
 
Scotia iTRADE met à votre disposition la Formule de demande de transfert d’un autre compte enregistré d’une autre institution 
financière. Vous pouvez télécharger une version déjà pré-remplie pour la Fondation RÉA. 
 

https://fondationrea.ca/wp-content/uploads/2018/03/ScotiaFR.pdf
https://fondationrea.ca/wp-content/uploads/2018/03/ScotiaFR.pdf
https://fondationrea.ca/wp-content/uploads/2018/03/ScotiaFR.pdf
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