
Don d’actions

Formulaire de don d’actions
1

Complétez les sections de 1 à 15.

2

Envoyez le formulaire rempli à votre 
courtier et autorisez celui-ci à 
effectuer le transfert.

3

Avisez la Fondation de votre don, pour 
qu’elle accepte le transfert.
Envoyez votre formulaire rempli à:
Valérie Paquette
Conseillère dons majeurs par courriel : 
vpaquette@fondationhmr.ca ou par 
télécopieur : 514 252-3943.

4

La Fondation vous informera du 
montant précis de votre don dès la 
confirmation de  la réception des titres 
à son compte et vous fera parvenir un 
reçu fiscal pour la valeur marchande 
de vos titres au moment de la clôture 
des marchés boursiers du même jour.

Renseignements sur le donateur 
(à être complété par le donateur)

Nom Prénom

1 2

Signature du donateur

15

Date de la signature

Confirmation de réception des actions 
(à être complété par la firme de courtage de la Fondation HMR)

Renseignements sur la firme de courtage 
de la FHMR
Courtage direct Banque Nationale -  Jean-Paul Galli 

Téléphone

Courtier de la FHMR

1100 boul. Robert-Bourassa, 7e étage, Montréal QC H3B 2G7        
Adresse

514 394-6624

CUID 

NBCS

Valeur des actions transférées Réception des actions

Date : Heure :

Signature du représentant de la firme de courtage de la FHMR

Date du traitement du don à la FHMR Signature représentant de la FHMR

Quantité d’actions transférées Titre(s)

Marche  à 
suivre  
pour faire 
votre don

Reçu émis à l’adresse si haut ? Si non, à quelle adresse ?

Reçu émis au même nom ? Si non, quel nom et prénom ?

5

Téléphone  Courriel

4

Don dédié à un projet particulier (facultatif)

6

Nom du courtier CUID du courtier livreur

7 8

Firme de courtage 

9

Date du transfert d’actions

14

Renseignements sur la firme de courtage du donateur

Quantité d’actions à transférer Titre(s) (incluant # CUSIP)

12 13

Ville

Province Code postal

Adresse

3

No de compte de courtage

Ville

Province Code postal

Adresse

10

Téléphone  Courriel

11

66X402A
Transfert au compte de courtage de la 
FIHMR no

Oui Non

Oui Non

Pour discuter des façons de donner les plus avantageuses pour 
vous, communiquez avec Valérie Paquette, Conseillère dons 
majeurs au 514 252-3435 poste 104, ou au 
vpaquette@fondationhmr.ca. 

Merci de votre 
générosité !
270- 5345, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4B3 
514-252-3435 | fondationhmr.ca
No. charité : 107391757 RR 0001


