
 

 

 

 

Lettre d’instruction – Transfert de valeurs mobilières   
 

Afin de procéder au transfert de votre don d’actions, veuillez remplir le formulaire ci-dessous 

conjointement avec votre courtier et en envoyer une copie au WWF-Canada, par courriel à Margot 

Johnson au mjohnson@wwfcanada.org. Il est important que vous nous envoyiez une copie, afin que 

nous puissions repérer votre don et émettre un reçu fiscal. 

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 (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, #3000 

Toronto, Ontario M4W 1A8 

À l’attention de : Walter Sadowski    

Téléphone : (416) 974-2979 Fax : (416) 974-3011   

Courriel : wally.sadowski@rbc.com  

Il importe que ce transfert soit effectué pas plus tard que le : _____________________________  

Signature du donateur :   ________________________________________________   

Pour les titres en dollars américains, veuillez sélectionner la devise du reçu de don :          CAD           USD 

Contacts au WWF-Canada :   

Margot Johnson, Gestionnaire, relations avec les donateur.rice.s, by telephone au 1-800-267-2632 or (647) 264-

7165, par courriel au mjohnson@wwfcanada.org, ou par courrier à WWF-Canada, 400-410 avenue Adelaide Ouest, 

Toronto, Ontario, M5V 1S8 

 

 
Le WWF-Canada est enregistré au Canada à titre d’organisme de bienfaisance (no 11930 4954 RR 0001) et est le représentant national officiel au  

Canada du Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund), dont le siège social est situé à Gland, en Suisse.  © 1986 Symbole du panda WWF 
- Fonds mondial pour la nature (aussi connu sous le nom de World Wildlife Fund). ® « WWF » est une marque  déposée du WWF.   

 

Fonds mondial pour la nature Canada  Tél: (416) 489-8800 
World Wildlife Fund Canada Sans frais: 1-800-26-PANDA 
400-410, avenue Adelaide Ouest, Toronto      (1-800-267-2632) 
Ontario, M5V 1S8 Fax: (416) 489-8055 
 ca-panda@wwfcanada.org 
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