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  Port Rowan, Ontario, N0E 1M0 
 Téléphone : 519 586-3531 

 Sans frais : 1 888 448-2473 

www.oiseauxcanada.org 

       

Oiseaux Canada vous remercie de votre don de titres. Envertu de la réglementation fiscal 

actuelle, votre don de titres cotés en bourse est exempt de la taxe sur les gains en capital 

lorsque vous disposez de ces titres « enbiens ». Un reçu pour don de charité aux fins de l’impôt, 

vous sera remis sur la base de la juste valeur marchande des titres à la date à laquelle ceux-ci 

auront été reçus dans le compte de courtage d’Oiseaux Canada. 

 

Pour effectuer le versement de votre don à Oiseaux Canada, veuillez envoyer un courriel à Sean 

Lindsay, chef des services financiers, à slindsay@oiseauxcanada.org. Pour faire don de titres 

cotés en bourse, veuillez remplir le present formulaire et nous le télécopier au 519 586-3532 ou 

nous l’envoyer par courriel à slindsay@oiseauxcanada.org. Si vous souhaitez que votre don soit 

destiné à un programme ou un fonds particulier, veuillez le mentionner à Sean Lindsay. 

 

Avis de don de titres 

Vos renseignements personnels : 

Prénom et nom : _______________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________  

Localité : _____________________ Province : _________ Code postal : ___________  

Téléphone : ________________________ Courriel : __________________________  

Cédante des titres : 

Nom de l’institution cédante: ______________________________________________  

Représentant(e) : _______________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________________________________  

Nom des titres: ________________________________________________________  

Nombre d’actions/d’unités : ______________________________________________  

Date approximative du transfert : __________________________________________ 

Destinataire des titres :  

Oiseaux Canada, compte no6C8HJQA  (DTC : 5008) 

National Bank Independent Network 

NBIN Inc. 

The Exchange Tower 

130, rue King Ouest, 30e étage 

Toronto, Ontario, M5X 1J9 

Télécopieur : 416 542-2354 

 

Personne-ressource : Olivia Frederick (Olivia@raelipskie.com)  CUID : NBCS 

Téléphone : 519 578-6849, poste 236 

 

Votre signature : ______________________________ Date :___________________ 

Études d’Oiseaux Canada fonctionne sous le nom d’Oiseaux Canada est un organisme de 
bien faisance enregistré auprès des autorités fédérales (no 11902 4313 RR0001). 


