DON DE

TITRES COTÉS EN BOURSE
Nous vous remercions de votre intérêt à faire un don de valeurs mobilières à
Radios Rurales Internationales. Les renseignements suivants vous aideront à
effectuer votre don.
Veuillez autoriser votre courtier à transférer votre don de valeurs mobilières
électroniquement comme indiqué ci-dessous. Remplissez ensuite le formulaire
du transfert de sûreté ci-joint et renvoyez-le à Radios Rurales Internationales
dès que possible.
Pour transférer votre don de valeurs mobilières électroniquement, demandez à
votre courtier de l’envoyer au courtier de Radios Rurales Internationales à :
Courtier
FIN #
Compte #
IUDC #
DTC #

TD Waterhouse
T007
763H56A (Canada), 763H56B (U.S.)
G1ST
5036

Vous pouvez contacter un courtier de la TD Waterhouse au : 1-800-465-5463
Veuillez renvoyer le formulaire rempli au :
Soula Dimitrey
Responsable de la base de données et des relations avec les donateurs
sdimitrey@farmradio.org
1-613-761-3715
1-888-773-7717 x3715
Pour avoir de plus amples renseignements, contactez :
Brenda Jackson
Gestionnaire, Collecte de fonds
brenda@farmradio.org
1-613-761-3646
1-888-773-7717 x3646

Radios Rurales International
1404 Rue Scott, Ottawa, ON
K1Y 4M8, Canada

Tel: 1-613-761-3650 or 1-888-773-7717
Fax: 1-613-798-0990
info@farmradio.org

FORMULAIRE DES
RENSEIGNEMENTS
DU TRANSFERT DE SÛRETÉ

À REMPLIR ET À RENVOYER PAR LE/LA DONATEUR(RICE) OU SON/SA REPRÉSENTANT(E)

Description de votre don
Description des valeurs mobilières :
Date de transfert :

Renseignements personnels
Nom :

Prénom(s) :

Adresse :
Téléphone :

Adresse courriel :

Renseignements de votre courtier
Nom :

Prénom(s) :

Adresse :
Téléphone :

Adresse courriel :

Valeur de votre reçu fiscal :
Une fois que Radios Rurales Internationales accepte votre don, et que le transfert est effectué, nous
vous délivrerons un reçu à des fins fiscales. La valeur de ce reçu sera fonction du cours de clôture de
l’action du jour où le don (transfert de propriété) est effectué.

Signature de la personne donatrice :

		

Date:

MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUX DON.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 11888 4808 RR0001

