
Don de titres cotés en bourse à la 

FONDATION TELUS POUR UN FUTUR MEILLEUR 

Nom et coordonnées de votre courtier : 

DESTINATAIRE : _____________________________________________________________ 

NOM DU COMPTE : __________________________________________________________ 

NUMÉRO DU COMPTE : ______________________  IDUC : ________________________ 

Renseignements sur le donneur pour la remise d’un reçu fiscal 
(veuillez inclure votre adresse de courriel puisque le reçu fiscal sera envoyé par courriel) : 

NOM : __________________________________________________________________ 

ADRESSE RÉSIDENTIELLE :____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ______________________________________________________________ 

ADRESSE DE COURRIEL : _____________________________________________________ 

Instructions du donneur pour le courtier du donneur ou du dépositaire 

Par la présente, j’autorise le transfert des titres suivants à la RBC Dominion valeurs 
mobilières en guise de don. (# IDUC : DOMA) à l’intention de Ghita Ohm pour le 
crédit au numéro de compte 804-19178-19 au nom de la Fondation TELUS pour un 
futur meilleur. Veuillez transférer : 

RBC Dominion valeurs mobilières #IDUC : DOMA 
Fondation TELUS pour un futur meilleur, RBC Dominion valeurs mobilières 
Numéro de compte : 804-19178-19 

NOM COMPLET DU TITRE : ___________________________________________________ 

SYMBOLE BOURSIER : ________________    # CUSIP : ______________________________ 

NOMBRE DE TITRES À TRANSFÉRER : _____________ 

Autorisation du donneur : 

SIGNATURE : __________________________________________________________ 

DATE : _______________________________________________________________ 
Jour   /   Mois   /   Année 

Veuillez envoyer une copie du présent document à : 

Ghita Ohm à 
RBC Dominion valeurs mobilières 
Courriel : ghita.ohm@rbc.com 

Dee Brown à 
Fondation TELUS pour un futur meilleur 
Courriel : info@futurmeilleur.com   
Télécopieur : 1.855.707.8453 Télécopieur : 604.257.7391 

REMARQUES IMPORTANTES 

Afin de terminer le transfert de 
votre cadeau, veuillez remplir ce 
formulaire et l’envoyer à la 
Fondation TELUS pour un futur 

meilleur par courriel à 
info@futurmeilleur.com ou par 
télécopieur au 1.855.707.8453 
ainsi qu’à Ghita Ohm à la RBC 

Dominion valeurs mobilières à 
ghita.ohm@rbc.com ou au 
604.257.7391 

La RBC Dominion valeurs 
mobilières doit recevoir les titres 
dans son compte avant qu’ils 
puissent avoir une valeur et qu’un 
reçu fiscal soit remis. 
La Fondation TELUS pour un futur 
meilleur peut éprouver de la 
difficulté à remettre un reçu fiscal 
si les transferts sont inattendus ou 
impossibles à identifier. Veuillez 
communiquer avec votre courtier 
pour toutes questions à propos du 
processus de transfert. 

mailto:ghita.ohm@rbc.com

