
FORMULAIRE DE TRANSFERT DE DON DE VALEURS MOBILIÈRES 

Veuillez noter que Chez Doris NE PEUT PAS INITIER un transfert de titres. Vous devrez en faire la demande par 
l'intermédiaire de votre courtier. Pour recevoir un reçu d'impôt de Chez Doris pour ce don, vous devez retourner ce 
formulaire dûment rempli à Chez Doris par courriel ou par la poste à : 

Fondation du refuge pour femmes Chez Doris 
Attention: Marina Boulos-Winton 
1430, rue Chomedey 
Montréal (Québec) H3H 2A7  
Courriel: don-donation@chezdoris.org 

1. Valeurs mobilières à être transférées au compte de :

FONDATION du refuge pour femmes Chez Doris 
Compte # 1H-AG45-A 

  Contact : Frank Chamandy, Conseiller en placement, 
Gestionnaire de portefeuille 

          ou # 1H-AG45-B (pour des actions en USD) 
Code de transfert direct # 5008 

Financière Banque Nationale 
NBCN 

Code d’institution financière # T80 DÉPARTEMENT DE TRANSFERT 
Courtier Financière Banque Nationale # 9135 1010 de la Gauchetière Ouest 
CUID # NBCS Montréal (Québec)  H3B 5J2 

Courriel : frank.chamandy@bnc.ca / Tel.: 514-390-7376 / 
Fax: 514-879-5260 

2. Valeurs mobilières à transférer de :

Nom du donateur 

Adresse du donateur 

Numéro de téléphone / télécopieur du donateur 

Nom du courtier Institution financière Numéro de compte 

Adresse du courtier No CUID 

Numéro de téléphone / télécopieur du courtier 

3. Type de valeurs mobilières à être transférées en nature :

_ 
Nombre de parts Nom du titre Titre No 

Date approximative du transfert Signature du donateur Date 

Ce transfert est un don de charité à Chez Doris.  Vous recevrez un reçu de don charitable pour fins d’impôts au montant de 
la juste valeur marchande des titres à la clôture de la journée où le transfert a été effectué à Chez Doris. Notre numéro 
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance est : 101835841 RR0001. 
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