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Lettre d’instruction – Transfert de valeurs mobilières 
Pour débuter votre transfert de don, veuillez compléter ce formulaire avec votre courtier et en 
retourner une copie conforme au WWF-Canada, à l’attention de Kailee Scott à 
kscott@wwfcanada.org 

Date d’aujourd’hui : 

Nom du donateur : 

Adresse : 

Nom du courtier : 

Adresse : 

Cher courtier, 
Veuillez considérer la présente lettre à titre d’instruction pour le transfert de 

___________________________________________________________________________ 
(Nombre de parts et nom du titre) 

de mon compte no _____________ au WWF-Canada. 

Le WWF-Canada détient le compte de courtage no 421-41471-10 (FINS#T002, CUID DOMA, 
DTC 5002) chez RBC Dominion Valeurs mobilières.  

Pour les transferts de parts de fonds mutuels : 
Courtier 9190, rep. KGH 

2 Bloor Street East, #2300 
Toronto, Ontario M4W 1A8 

À l’attention de : Walter Sadowski  
Téléphone : (416) 974-2979 Fax : (416) 974-3011 
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Il importe que ce transfert soit effectué pas plus tard que le : _____________________________ 

Signature du donateur :  ________________________________________________ 

Contacts au WWF-Canada : 

Kailee Scott
Courriel : kscott@wwfcanada.org 
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