
 
 

 

Don de titres 
Formulaire de notification de transfert de titres 

 

 

 

Processus 

 

1. Remplissez le formulaire de notification de transfert de titres et faites-le 

parvenir par courriel à donsplanifies@centraide.ca ou par télécopieur au 

613-236-3087, à l’attention de Tiffany Narducci. Une fois ce formulaire 

remis, vous recevrez le Formulaire de don de titres à un organisme de 

bienfaisance en nature à remettre à votre courtier. 

2. Indiquez à votre courtier d’effectuer le transfert des titres au compte de 

courtage de Centraide United Way Canada (CUWC) au moyen du 

Formulaire de don de titres à un organisme de bienfaisance en nature. 

Une fois ce document remis, veuillez en faire parvenir une copie à CUWC.  

3. CUWC entend vendre les titres le jour où il les reçoit, ou le jour ouvrable 

suivant.  

4. Pour pouvoir obtenir un reçu officiel correspondant à l’année en cours, les 

titres doivent avoir été transférés dans le compte de courtage de CUWC 

avant 17 h, le 31 décembre de l’année en question.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Processus  

Merci de faire un don de titres à Centraide United Way Canada! 

mailto:donsplanifies@centraide.ca


 
 

 

Don de titres 
Formulaire de notification de transfert de titres 

 

Afin d’assurer le traitement et la reconnaissance appropriés de votre don, veuillez 

transmettre ce formulaire par courriel ou par télécopieur :  

 

 

 

 

 

 

 

Nom du donateur 

 

Adresse 

 

No de tél./téléc.                                                       Courriel 

J’autorise CUWC à souligner publiquement mon don leader (contribution de 1 200 $ ou plus).   Oui         Non 

 

Signature du donateur                                               Date 

 

 

                                                                                                                           

Description du don  

                                                                                                                           

Date prévue du don 

 

À l’attention de : Tiffany Narducci, agente, Accroissement des ressources, à 
donsplanifies@centraide.ca ou au 613-236-3087 
Pour verser votre don, veuillez communiquer avec votre courtier afin qu’il procède au 
transfert des titres au moyen du Formulaire de don de titres à un organisme de bienfaisance 
en nature que vous a fourni CUWC.  

 
Renseignements sur le donateur  

Détails du don  

mailto:donsplanifies@centraide.ca

