
 
 Pour faire un don de valeurs immobilières à la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario, prière de remplir ce formulaire et de le remettre à votre courtier. Veuillez aussi en faire 

parvenir une copie à la Fondation du CHEO. 

 
 

Nom et coordonnées du courtier du donateur 
 
À : ________________________________________________________________________________ 
(Nom du courtier du donateur) 

 
À l’attention de : _____________________________________________________________________  
(Nom de la personne-ressource du courtier du donateur) 
 
N

o
 de téléphone : __________________________ N

o
 de télécopieur : __________________________ 

 
N

o 
FINS : _____________________________ Compte client : _________________________________ 

 
Coordonnées du donateur/client 

 
De : ________________________________________________________________________________ 
(Nom du donateur/client) 

 
Adresse postale : ______________________________________________________________________ 
 
N

o
 de téléphone : _____________________________________________________________________ 

 
Instructions du donateur/client du courtier 

 

Afin d’assurer que votre transaction soit traitée efficacement, veuillez aviser Karen DiRienzo par 

courriel ou télécopieur AVANT le transfert de vos actions. Veuillez faire parvenir une copie du 

formulaire complété par courriel ou télécopieur à : 

Karen DiRienzo 

Responsable des services à la clientèle privés 

Conseils de placement privés TD inc.        Tél : 613-782-1256       Sans frais : 1-800-571-4456 

1100-45 rue O’Connor, Ottawa, K1P 1A4   Télécopieur : 613-782-1261 Courriel : 
Karen.DiRienzo@td.com 
 

Compte provisoire de la Fondation du CHEO : TDQF1100002  DTC : 0954  IDUC : COMO 

Numéro de compte de la Fondation du CHEO : MC0274    

Numéro d’organisme de bienfaisance : 11885 2474 RR0001 

Pour les dons de fonds mutuels seulement : Compte de référence  7BMP64-A CAD,  7BMP64-B 

USD    IDUC : GIST  

 
Nom complet de la valeur immobilière : ________________________________________________ 
 
N

o 
CUSIP: ________________________________________________________________________ 

                                                                              (à remplir par le courtier) 

 
Symbole boursier : _________________________________________________________________ 
 
Nombre d’actions/unités d’actions à transférer : _________________________________________ 
                                                                                                                   (à remplir par le courtier) 

     
 
Je demande que mon don soit utilisé pour subvenir aux besoins urgents du Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario à des fins générales ou à un fonds spécifique : ____________________________________________. 

mailto:Karen.DiRienzo@td.com


 
                                                                                       (spécifier le fonds désigné) 

 
 

Signature du donateur/client                Date 

 
Courtier ou donateur : veuillez communiquer avec Marc Belanger au 613-738-3691 ou par courriel à l’adresse 
mbelanger@cheofoundation.com afin d’informer la Fondation du CHEO de ce don de valeurs immobilières afin que nous 
puissions vous émettre un reçu d’impôts.  
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