Don de titres à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Pour faire un don de titres cotés en bourse à la FHME veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Informez la FHME de votre intention de faire un don de titres.
Veuillez compléter ce formulaire au complet et l’envoyer à l’attention de Samar El Soufi, Conseillère en
planification et développement - T (514) 934-4846 #29226, F (514) 939-3551, sels@mchf.com
A. Coordonnées de la donatrice ou du donateur :
Nom et prénom
Adresse
Ville, province, code postal
Téléphone au domicile
Téléphone au travail
Adresse courriel
B. Coordonnées du courtier de la donatrice ou du donateur :
Nom de la société
Nom du courtier
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Adresse courriel
C. Information sur les titres qui seront donnés et sur le compte de courtage
Nom des titres
Numéro CUSIP
Nombre d’unités données
Numéro du compte de courtage
Numéro CUID
L’information ci-dessus sera traitée avec la plus grande confidentialité et sera transmise par la FHME à son courtier

2. Demandez à votre courtier de transmettre les titres au courtier nommé ci-dessous pour procéder à la
transaction :
Institution destinataire
Nom du compte / Numéro / CUID

Coordonnées

RBC Services aux investisseurs
CUID: RTRA (Si don d’actions en $ CAN)
DTC 0901 298307 - Bank of New York (Si don d’actions en $ US)
• Aux besoins les plus urgents : numéro de compte 321-111791-003
• Fonds de dotation/Don désigné : numéro de compte 321-111791-004
• Fonds Les meilleurs soins pour les enfants(le nouveau Children) : numéro
de compte 321-111791-005
Lesley Cheng, Associé – Service Assurance, Opérations Clientèle
1, Place Ville Marie, 5e étage, Aile Est
Montréal (Québec) H3B 1Z3
T (514) 876 2795 F (514) 876 7739
Lesley.cheng@rbc.com

Le montant du reçu d’impôt sera établi en fonction du cours de clôture à la date du transfert des titres à la FHME.
Numéro d’enregistrement fédéral et provincial : 11892-1543-RR0001

Signature: ____________________________

Date: _______________

Mise à jour juin 2018

