Formulaire 395.5 FR

DON VOLONTAIRE À UNE
OEUVRE DE BIENFAISANCE
1.

01/22

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

DÉTAILS DU COMPTE

Nom de l’oeuvre de bienfaisance (« concessionnaire »)

Adresse

Province

Code postal

INSTITUTION RÉCEPTRICE

Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.

700 - 1111, rue Georgia Ouest, Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6

Nom

Adresse

Téléphone

Nom de la personne contact

Télécopieur

Adresse

Téléphone

Nom de la personne contact

Télécopieur

7799

5083

CRED

N° de courtier

N° DTC

CUID

Numéro de compte du concessionnaire

3.

INSTITUTION EXPÉDITRICE

Nom

N° de courtier

N° DTC

Numéro de compte du concédant

4.

Numéro de compte du concédant

DESCRIPTION DES TITRES

Quantité

5.

CUID

Symbole / CUSIP

Description des titres

AUTORISATION (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

Je, le soussigné concessionnaire, accepte la donation décrite ci-dessus et déclare qu’elle a été réalisée sans contrepartie; je demande à l’institution réceptrice de transférer à mon compte les titres
décrits ci-dessus.

x

Signature du concessionnaire

Date (jj/mm/aaaa)

Je, le soussigné concédant, autorise le transfert des titres décrits ci-dessus au concessionnaire et je demande à l’institution expéditrice d’exécuter le transfert. Je déclare que ce transfert est réalisé
sans aucune contrepartie.

x

Signature du concédant

6.

Date (jj/mm/aaaa)

INSTRUCTIONS

Concessionnaire : Veuillez remplir et signer un formulaire Don volontaire à une oeuvre de bienfaisance original, puis transmettez ce formulaire à Qtrade Investissement direct à l’adresse ci-dessus.
Concédant : Si l’institution expéditrice n’est pas Qtrade Investissement direct, veuillez envoyer une copie lisible d’une pièce d’identité officielle à Qtrade Investissement direct (à l’adresse ci-dessus) et
envoyez à l’institution expéditrice un formulaire rempli et signé du Don volontaire à une oeuvre de bienfaisance.
COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

2.

Ville

