
LETTRE D’AUTORISATION  
DON DE TITRES 

                                          Renseignements relatifs au donateur 
                                                   

 
Renseignements relatifs au courtier 

 
Renseignements relatifs au transfert de titres 

 
Instructions pour le courtier 

 
Signature du donateur ___________________________ Date _________________ 

Veuillez envoyer une copie du formulaire  

dûment rempli par courriel ou par 

télécopieur à :  

Karen DiRienzo  
Responsable des services à la clientèle privée 

  Conseils de placements privés TD  
  1600-360 chemin Albert, Ottawa, K1R 7X7                  

Courriel : Karen.DiRienzo@td.com 
 

Tél : 613-782-1256     

Sans frais : 800-571-4456 

Fax : 613-783-4075       

 

Veuillez suivre ces 

consignes : 

1) Remplissez le présent 

formulaire. 

2) Envoyez une copie à votre 

courtier 

Votre courtier organisera le 

transfert d’actions au compte 

d’investissement de la 

Fondation du CHEO 

3) Demandez à votre courtier 

d’envoyer ce formulaire à 

notre courtier 

Karen DiRienzo, Responsable 

des services à la clientèle 

privés, Conseils de placements 

privés TD, 613-782-1256  

(Voir instructions pour le 

courtier) 

4) Envoyez une copie au 

département des finances de 

la Fondation du CHEO ou 

demandez à votre courtier de 

le faire 

Fondation du CHEO 

A/S : Marc Belanger, 

Superviseur de la comptabilité 

mbelanger@cheofoundation.com 

613-738-3691  

La valeur de votre reçu 

d’impôt pour don de 

bienfaisance sera déterminée 

par la valeur le jour de la 

réception des titres dans le 

compte de la Fondation du 

CHEO. 

Fondation du CHEO 

415 chemin Smyth 

Ottawa ON K1H 8M8 

www.cheofoundation.com 

613-737-2780 

1-800-561-5638 

No d’enregistrement 

d’organisme de bienfaisance   

11 885 2474 RR0001 

 

 

Compte de compensation de la Fondation du 
CHEO : DTC : 5036   CUID: GIST 

No de compte de la Fondation du 

CHEO : 1HABN7A 

 

No d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 11 885 2474 RR0001 

 
Veuillez faire parvenir la procuration par 

télécopieur aux Conseils de placements TD au 1-

877-639-4547 

 
 

Nom  ______________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

Ville _________________________ Province __________ Code postal _________________ 

Courriel ____________________________________ No de téléphone _________________ 

Nom ______________________________________________________________________ 

Aux soins de ____________________________ No de téléphone ______________________ 

Courriel ___________________________________________ Télécopieur _______________  

No FINS # ____________________________ No du compte client ______________________ 

Nom des titres ____________________________________________________________ 

No CUSIP ______________________ Symbole en bourse _________________________ 

Nombre de parts ou d’unités _________________________________________________ 

Affectation du don          Besoins urgents de la Fondation du CHEO 

                                            Autre (veuillez spécifier) 

_______________________________________ 

 

mailto:Karen.DiRienzo@td.com
mailto:mbelanger@cheofoundation.com
http://www.cheofoundation.com/

