
SECTION 1 (À REMPLIR PAR LE DONATEUR OU LA DONATRICE) 

Tel. :  Téléc. : 

      Date de la demande de transfert :   

SECTION 2 (DÉTAILS DU TRANSFERT À L'INTENTION DU COURTIER) 

COURTIER /CONSEILLER 

 Prière de transmettre le 
formulaire dûment rempli par 
courriel ou par télécopieur à :  

Pour toute question concernant votre don ou le présent formulaire, prière de 
communiquer avec : David Bennet, agent des finances, Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa, 613-696-7264 ou dbennet@ottawaheart.ca

Edward Jones
a/s de : Steve McIlroy  
steve.mcilroy@edwardjones.com
Téléc. : 1-877-730-4732              
Tél. : 613-742-6811                  
266 rue Beechwood, bureau 201  
Ottawa, ON  K1L 8A7

DEMANDE DE TRANSFERT 
TITRES ET FONDS COMMUNS

Donnez de votre temps 
en suivant ces trois étapes

Étape  1 
Remplissez toutes les sections du 
présent formulaire. Votre courtier 
ou conseiller financier peut vous 
aider au besoin.

Étape  2 
Transmettez le formulaire dûment 
rempli à l’adresse suivante : 

David Bennet (Finances)  
dbennet@ottawaheart.ca     
Téléc. : 613-696-7174               
Tél. : 613-696-7264         
Fondation,                                  
Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa 
40, rue Ruskin, Pièce 2408    
Ottawa, ON  K1Y 4W7 

Les titres/fonds sont transférés 
de façon anonyme. En nous 
transmettant le présent 
formulaire, vous vous assurez 
de recevoir un reçu officiel 
pour votre don.                         
S                            

Étape 3 
Transmettez le formulaire dûment 
rempli à votre courtier ou à votre 
conseiller.   

Remarque : À défaut de 
transmettre un exemplaire     
du présent formulaire à Scotia 
McLeod par télécopieur, les 
titres/fonds pourraient être 
retournés à l’institution 
d’origine. Le transfert échouera 
également si le formulaire est 
incomplet.

Courriel : 

DIRECTIVES DE TRANSFERT 

(prière d'utiliser un formulaire distinct pour chaque titre/fonds) 

Nom du titre/fonds :   

Numéro CUSIP/ISIN/SEDOL : 

Quantité :   

Nom :

Addresse : 

Maison de courtage : 

Nom du courtier :   

Numéro du compte de courtage : 

Addresse : 

COORDONNÉES DU COURTIER

DATE :  

Merci de votre grande générosité. 

Transfert électronique : Valeurs mobilières Canada/É.-U : code de courtier 9844/3Y7

TÉLÉC. : 1-877-730-4732
Au nom de la Fondation de l’Institut de cardiologie              
de l'Université d'Ottawa
Compte du bénéficiaire : 20664773-1-2   Succursale : 04241
FINS : T713
DTC : 5012
IDUC : EDJC 

Destinataire :  Edward Jones

Au moment de faire votre don, veuillez télécharger la plus récente version du présent 
formulaire sur notre site Web pour vous assurer que les renseignements sur le compte 
sont à jour.

SIGNATURE DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE : 

XBBKDVA
Typewritten text




