
NUC (section réservée à la FHDL) :                   d 

FORMULAIRE DE DON D’ACTIONS 
 

Coordonnées du donateur 

Prénom ______________________________ Nom ___________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________ 

Ville/ Province ________________________ Code postal _____________________________ 

Téléphone (rés.) _______________________ Téléphone (cell.) _________________________ 

Courriel ______________________________________________________________________ 

 

 

Description du don 

Nom du titre ___________________________________________________________________ 

Numéro CUSIP _________________________ Quantité ________________________________ 

Valeur approximative du don ______________________________________________________ 

Numéro de compte ______________________________________________________________ 

Date du transfert de titres _________________________________________________________ 

 

Coordonnées du courtier du donateur 

Prénom ______________________________ Nom ___________________________________ 

CUID du courtier ________________________________________________________________ 

Firme de courtage ______________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________ 

Ville/ Province _________________________ Code postal _____________________________ 

Téléphone ____________________________ Télécopieur _____________________________ 

Courriel _______________________________________________________________________ 

 

Renseignements sur la firme de courtage de la Fondation 

Prénom :         Alain Nom :          Veillette 

Firme de courtage : Valeurs mobilières Desjardins (VMD) 

Adresse                      1170, rue Peel, bureau 300 

Ville/ Province          Montréal (Québec) Code postal                H3B 0A9 

Téléphone 418 248-8181 Télécopieur 418 248-8187 

Courriel      alain.a.veillette@desjardins.com 

No compte :  7J-0HXA-5 

 

INITIALES __________ 



NUC (section réservée à la FHDL) :                   d 

FORMULAIRE DE DON D’ACTIONS 
 

Déclaration du don de la Fondation et signature du donateur 

Par la présente, je soussigné(e), ____________________________________________________ 

 PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR (EN MAJUSCULES) 

 

Déclare que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent que je peux en disposer à volonté, et 

que je donne ces dits biens à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, organisme de bienfaisance 

enregistré sous le numéro 11892 3317 RR0001, dont l’adresse est le 143, rue Wolfe, Lévis 

(Québec), G6V 3Z1. 

 

Fait et signé à _______________________, le _________________________________ 

 

___________________________________ 

 SIGNATURE DU DONATEUR 

 

 

Procédure de transfert 

1. Complétez le formulaire. 

2. Informez et autorisez votre courtier à effectuer le transfert. (Le courtier cédant doit initier le 

transfert des titres.) N’hésitez pas à mettre votre courtier en contact avec la Fondation. 

3. Faites parvenir le formulaire à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis par courriel à info@fhdl.ca. 

4. Un représentant de la Fondation communiquera avec vous pour compléter les informations 

requises concernant la désignation de votre don. 

5. La Fondation donnera le mandat à son courtier de recevoir vos titres. 

 

*** Les actions sont considérées comme étant officiellement transférées seulement lorsque leur remise 

est confirmée par notre courtier. La Fondation émettra un reçu aux fins d’impôt, lequel sera calculé en 

fonction du cours de clôture de l’action le jour où elles sont légalement transférées au compte de la 

Fondation. 

 

 

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 

143, rue Wolfe  Numéro d’enregistrement : 11892 3317 RR0001 

Lévis (Qc)  G6V 3Z1 

Tél. : 418-835-7188 

Courriel : info@fhdl.ca 

mailto:info@fhdl.ca
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