
 

 

 

 

 

 

 

DON D’ACTIONS 
Pour faciliter le don d’actions au Réseau d’Ottawa pour l’éducation, ou à l’un de ses 

programmes, veuillez remplir le présent formulaire et suivre les instructions ci-dessous. 

 

ÉTAPE 1 

Veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou votre courtier et transmettez-lui les renseignements 

ci-dessous pour qu’ils procèdent à l’ordre de transfert de titres/d’actions dans notre compte. 

 

  No d’organisme de charité du Réseau d’Ottawa pour l’éducation : 119071280RR0001 

  Banque nationale – Réseau des correspondants (NBCN) 

No de compte de titres canadiens : 6C768ZA (FINS : T080) 

No de compte de titres américains : 6C768ZB (DTC: 5008) 

Courtier de fonds communs : 9822; IDUC : NBCS; Code d’agent : A6WC 

 

ÉTAPE 2 

Veuillez envoyer ce formulaire par télécopieur à Linda Parke, au 613-726-3443, ou par courriel, à 

lparke@onfe-rope.ca, afin que nous puissions informer le gestionnaire de notre compte d’investissement de 

l’arrivée de ce don d’actions et lui demander de préparer un reçu aux fins d’impôt correspondant au montant 

de votre don. Ce montant correspondra à la valeur des titres donnés à la fermeture des bureaux le jour de la 

réception des titres dans le compte de la Fondation. 

 

Si vous agissez comme conseiller financier, ou si vous avez des questions au sujet du don d’actions au ROPE, 

veuillez communiquer avec Linda Parke par téléphone, au 613-366-3085, poste 262, ou par courriel, à 

lparke@onfe-rope.ca.  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR ET LES ACTIONS 

Donateur/Détenteur inscrit Nom :  _______________________________________________________ 

    Adresse : _______________________________________________________ 

    Courriel/Tél. : _______________________________________________________ 

Actions    Nom :  _______________________________________________________ 

    Nombre : _______________________________________________________ 

    Valeur approx. : _______________________________________________________ 

Conseiller en placement  Nom :  _______________________________________________________ 

    Firme :  _______________________________________________________ 

    Courriel/Tél. : _______________________________________________________ 

 

DEMANDE DE TRANSFERT D’ACTION 

Je vous demande par la présente de bien vouloir transférer les actions citées ci-dessus à la Fondation 

communautaire d’Ottawa. Ce don d’actions devra être remis au Réseau d’Ottawa pour l’éducation. 
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__________________________________________________________  _______________________________________ 

Signature du détenteur inscrit/donateur*     Date 

 

*Si ce formulaire est acheminé depuis l’adresse électronique personnelle du donateur, aucune signature n’est 

requise. 


