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LETTRE D’INSTRUCTION POUR LE TRANSFERT DE TITRES 

 
Parlons sciences accepte les dons de titres cotés et inscrits à une bourse de valeurs visée par 
règlement. Avant de procéder au transfert de titres, veuillez communiquer avec 
André Motuzas, directeur, Activités de développement des fonds au 519 474-4081, poste 224 
ou à amotuzas@parlonssciences.ca afin de vous assurer que le transfert de vos titres se 
déroule de manière harmonieuse et efficace. 
 
Pour entamer le processus de transfert, veuillez remplir le formulaire ci-dessous avec votre 
courtier et l’envoyer par courriel à amotuzas@parlonssciences.ca ou par télécopieur à 
l’attention d’André Motuzas à 519 474-4085. Veuillez nous aviser lorsque vous aurez 
demandé à votre courtier d’entamer le processus de transfert de vos titres vers le compte de 
Parlons sciences. 
 
Date d’aujourd’hui :       
 
Nom du donateur ou de la donatrice :          
 
Téléphone (jour) :        
 
Adresse du donateur ou de la donatrice :         
 
              
 
Nom du courtier :             
 
Téléphone du courtier :       
 
Adresse du courtier :            
 
              
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez considérer la présente lettre comme une instruction de procéder au transfert de : 
 
              
(nom et nombre d’actions) de mon compte (numéro de compte) à Parlons sciences. 
 
Parlons sciences possède un compte de courtage chez Scotia Capitaux inc. : 
 

Nom du compte : Parlons Science / Let’s Talk Science 
Numéro de compte : 433-94185-11 IDUC : SCOT  DTC : 5011 
Courtier : Greg Steers Tél. : 416-869-2063 Courriel : greg.steers@scotiawealth.com 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 885400846RR0001 

 
Signature du donateur ou de la donatrice :         
 
 
 
 
 

* Je comprends que je vais recevoir de Parlons sciences un reçu fiscal pour don en nature, dont le montant sera basé 
sur le cours de clôture des titres au moment de leur réception sur le compte de Parlons sciences (ce cours peut être 
différent de celui à la date où le processus de transfert est entamé). Ces titres sont donnés sans restriction à Parlons 
sciences et peuvent être vendus par le bénéficiaire à sa seule discrétion à tout moment qu’il juge opportun. 
Conformément à la politique de Parlons sciences, tous les titres donnés sont immédiatement vendus. 
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Accepté au nom de Parlons sciences Nom :         
 
Date :       Titre :         
 


