Compte de
e la fondation
n

Don de bienfais
sance en
n argentt
☐ Doon initial

☐ Don additionnell

☐ Contrribution de tiers

RE
ENSEIGNEM
MENTS SU
UR LE DON
NATEUR
Les rrenseignements recueillis serven
nt au traitement de
d votre don et à la production dd’un reçu de donn officiel.
☐ M
M.

☐ Mme

☐ Mlle

Prénoom

☐ Dr

☐ Société*

Initiale

Nom de fam
mille

Adressse postale
Citoyeenneté

N
Numéro de téléphone

Ville

Province

C
Code postal

NAS

RE
ENSEIGNEM
MENTS SU
UR LE COM
MPTE
Nom
m de la fondattion du fonds orienté
o
par le donateur :
p. ex., Fondation de la famille Joohnson

DO
ON EN ARG
GENT
Mon
ntant du don :

Mode
M
de versemeent :
☐ Chèque

☐ TEF

☐ Virement bancairee ☐ Autre :

Les dons en argent doivent être veersés à « Canada Gives ». Votree don sera ensuitte versé à la fonddation indiquée ci-dessus.

SIG
GNATURE
Je reeconnais que Can
nada Gives est un
u organisme de bienfaisance enrregistré au sens dde la Loi de l’im
mpôt sur le revennu du Canada. Jee conviens que
tout don versé à la fo
ondation par l’in
ntermédiaire de Canada
C
Gives est irrévocable et nnon remboursabble. Je confirme ppar la présente aavoir donné
absoolument à Canada Gives les titress susmentionnéss, dont le produitt doit être versé aau compte de la fondation indiquuée ici. Canada Gives
transsférera, en totalitté ou en partie, les fonds de la fo
ondation à d’autrres organismes dde bienfaisance eenregistrés et auutres donataires rreconnus, moins
les fr
frais d’administraation et autres frrais de service ap
pplicables qu’ellle peut facturer.
CO
OMPARÉE À CE
ELLE DU (fournnir une copie signéée du document chhoisi)
S
Signature du don
nateur

☐ Passeport

☐ Permis de cconduire

Nu
uméro

D
Date (jj/mm/aaaaa)

* Pour
P
une société, fo
fournir une copie dde la résolution de la société et des sstatuts constitutifs.

INF
FORMATIO
ON SUR LA
A GESTION
N DES PLA
ACEMENTS
S
☐ JJe reconnais que le conseil d’adm
ministration de Canada
C
Gives a l’obligation
l
fiduuciaire de gérer lees biens de la fondation. Si posssible, j’aimerais
qque notre courtieer ou conseiller en
e placement ou
u notre gestionnaaire de placemennts participe à la gestion de ce coompte. Je reconnnais que notre
cconseiller peut être rémunéré parr le gestionnaire de placements et
e que cette rémuunération peut pprendre la forme de frais de gestiion de
pplacements ou de commissions de
d recommandattion, ou provenirr de fonds comm
muns, par l’interm
médiaire de RFG
G facturés aux foonds. Je tiens à
cce que mon consseiller reçoive un
n exemplaire de mon relevé.
Courrtier/gestionnairee :

Téléphone :

Adreesse :
Nom
m du conseiller :

Numééro d’enregistrem
ment d’organism
me de bienfaisancce : 83306 2144 RR0001
R
www.canadagives.ca

Courriel :

Préseenté par Equisofft

