Dons en valeurs mobilières au profit de
l’École nationale de théâtre du Canada
Formulaire de transfert d’actions
Afin d’assurer l’efficacité de la transaction, nous vous prions de communiquer, préalablement au
transfert, avec la directrice du développement de l’École nationale de théâtre (ÉNT) au (514) 842-7954
poste 141. Merci.
Pour effectuer le transfert :
Informer l’ÉNT au (514) 842-7954, poste 141;
1. Expédier ce formulaire dûment complété en PDF à l’ÉNT via jeanstutsman@ent-nts.ca ou par
télécopieur au (514) 842-5661;
2. Un courtier mandaté par l’ÉNT communiquera avec le courtier du donateur afin d’entamer les
procédures de transfert. Pour votre information, le courtier de l’École est : Fiducie Desjardins,
représenté par Madame Julie Biron Julie.c.Biron@desjardins.com au 1 Complexe Desjardins, Tour
Sud, 21ème étage, Montréal (Québec) H5B 1B2. Les valeurs doivent être déposées dans le fonds de
bourse # 00908030/0. Le numéro de téléphone de Madame Biron est le 514-286-3254 ou bien le
1 800.361-6840 poste 5543254; son numéro de télécopieur est 514-286-3268.
À compléter par le donateur :
Nom : ______________________________________
(Caractères d’imprimerie)

Téléphone (jour) : __________________

Nom de la compagnie (si applicable) : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Firme de courtage : ______________________________________________________________
Nom du représentant : ____________________________________________________________
Adresse de courriel du représentant : ________________________________________________
Numéro de téléphone du représentant : _______________________________________________
Nombre d’actions à transférer :
___________ $
Valeur approximative d’une action :
___________ $
Valeur approximative du don :
___________ $
Date du transfert à Fiducie Desjardins : ______________
Je consens à recevoir un reçu de l’École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) correspondant à la juste
valeur marchande, le jour de la réception des actions par le courtier de l’ÉNT. Le don en valeurs
mobilières ne fait l’objet d’aucune restriction et les actions peuvent être vendues par l’ÉNT en tout
temps."

Signature : ___________________________________

Date : ___________________________
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