« J’aimerais que mon don permette à la Fondation La
Clé d’appuyer sa mission auprès des jeunes en
HLM! »

Les deux étapes à suivre pour faire un don en actions sont :
1)

Remplir les informations ci-dessous afin que la Fondation La Clé puisse prévoir votre don et vous remercier
de façon appropriée. Transmettre le document par courriel à fondation@omhm.qc.ca.

2)

Demander à votre courtier d’effectuer le transfert d’actions dans le compte de courtage de la Fondation La
Clé. Les informations bancaires nécessaires au transfert sont jointes en annexe.
Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec madame Raïssa Epale au raissa.epale@omhm.qc.ca

Coordonnées du donateur ou de la donatrice
Nom
Adresse
Ville / Province / CP
Téléphone (travail)

(résidence)

Courriel

Description du don
Nom du titre
Valeur totale
approximative
du don

Nombre de titres
transférés

Coordonnées du courtier du donateur ou de la donatrice
Prénom et nom
Nom de l’entreprise
Téléphone
professionnel

Téléphone mobile
Courriel

Déclaration du don à Fondation La Clé
Par la présente, je soussigné(e)
(NOM EN LETTRES MAJUSCULES)

déclare que les biens ci-dessus mentionnés m’appartiennent et que je peux en disposer à
volonté, et que je donne lesdits biens à Fondation La Clé, organisme de bienfaisance
enregistré sous le numéro 826787129RR0001 dont le siège social est situé au 415, rue
Saint-Antoine Ouest, bureau 202, Montréal (Québec) H2Z 1H8.
Fais et signé à ___________________________ le ________________________________
(VILLE)

(JOUR, MOIS ET ANNÉE)

COORDONNÉES DU COMPTE DE COURTAGE
DE LA FONDATION LA CLÉ

_______________________________________
(SIGNATURE DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE)

Voici les informations que vous devez transmettre à votre courtier afin
d’effectuer le transfert des actions.
Institution financière
BANQUE NATIONALE - Courtage direct
Gestion des transferts de comptes
1010, rue de la Gauchetière Ouest, Mezz. 100
Montréal (Québec) H3B 5J2

Numéros de compte
Nom du compte :

Fondation La Clé

Numéro du compte - dollar canadien : 667Q7KA
Numéro du compte - dollar américain : 667Q7KB
IDUC « CUID » :

NBCS

DTC :

5008

Code du courtier :

9752

Code du conseiller :

K1AA

Téléphone du courtier : 1 800 363-3511
Numéro d’enregistrement de la Fondation : 826787129RR0001

Information
Pour plus d’amples renseignements, vous pouvez communiquer avec :
Madame Raïssa Epale
Directrice Générale
Fondation La Clé
Téléphone : 514 868-2345
Courriel : raissa.epale@omhm.qc.ca

