
DÉTAILS DU TRANSFERT DES ACTIONS. Veuillez transférer votre don de titres à :
Société de courtage : RBC Direct Investing Inc.

Adresse : 200 Bay Street, North Tower 
 PO Box 75, Toronto, ON M5J 2Z5

Nom du compte : Trans Canada Trail

IDUC : DOMA

CIPH : 5002

Numéro du compte : 681-‐11920-‐19

*	 Veuillez	noter	que	le	reçu	à	des	fins	fiscales	sera	émis	au	cours	de	clôture	des	titres	à	la	date	où	ils	ont	été	reçus	dans	 
 le compte de courtage du Sentier Transcanadien. 

COORDONNÉES. Vous avez des questions au sujet de votre don de titres ? 
Veuillez contacter Maxime Prieur au 1 800 465-3636 poste 4343 ou par courriel à mprieur@tctrail.ca  
pour l’informer de votre intention de faire un don de titres.

Veuillez retourner le formulaire par courriel à mprieur@tctrail.ca ou par télécopieur au 514-485-4541

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION GÉNÉREUSE ! 

Don de titres : Formulaire de transfert d’actions

Sentier Transcanadien 
300 – 321 de la Commune Ouest 

Montréal, QC H2Y 2E1 LeGrandSentier.ca

Notre dénomination sociale  
est sentier Transcanadien
Notre numéro d’organisme de  
bienfaisance est 829708403RR0001

FORMULAIRE DE TRANSFERT D’ACTIONS. Veuillez compléter toutes les sections

Nom du donateur | des donateurs :  Téléphone de jour : 

Adresse complète :

Courriel :    

Nom de l’organisation (le cas échéant) :

Nom du courtier du donateur : Téléphone du courtier :

Nom du courtier du donateur :

Adresse commerciale du courtier :

Nom et numéro du compte :

Nom du titre :

Nombre d’actions transférées :  Valeur approx. de chaque action : 

Le montant total approx. du don :   Date du transfert à la Fondation du STC :
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