
DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE À LA FONDATION POINTE-À-CALLIÈRE

Le formulaire suivant vous permettra de transférer des actions et titres cotés en bourse à la Fondation 
Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. 

Vous pouvez remplir ce formulaire avec l’aide de votre courtier et transmettre un exemplaire à la 
directrice de la Fondation par courriel à fondation@pacmusee.qc.ca. Pour toute question, vous pouvez 
communiquer avec l'équipe de la Fondation au 514 872-4643.

Après avoir reçu les directives du donateur et de son courtier, l’institution cédante entamera la 
procédure et transférera le don de titres à la Fondation Pointe-à-Callière. Un reçu aux fins d’impôt 
officiel basé sur la valeur marchande des titres dont vous faites don sera délivré par la Fondation et 
vous sera envoyé dans les meilleurs délais.

Nous vous remercions de votre générosité et de votre soutien!

Coordonnées du donateur : 

Nom Prénom

Titre Entreprise

Adresse

Province Code postal

Téléphone Courriel

Nom de l’institution cédante 

Courtier ou conseiller 

IDUC 

Adresse 

Numéro de téléphone Télécopieur 

Nom des titres ou du fonds 

Nombre d’actions 

Autorisation du donateur 

F
O

N
D

A
T

I
O

N Po
in

te
-à

-C
al

liè
re

350, place Royale
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5
Téléphone : 514 872 4643
Télécopieur : 514 872-7838
www.pacmusee.qc.ca

Signature Date (jour/mois/année) 



Renseignements pour  le transfert :

Institution destinataire : Financière Banque Nationale 

Nom : Fondation du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

Compte : T 80 1B5185A
IDUC : NBCS 
DTC : 5008

Personne-ressource (courtier) : Eric Bujold 

Tél. : 514-879-3690

Courriel : Ericf.bujold@bnc.ca

Adresse : Financière Banque Nationale 
                 1, place Ville-Marie, bureau 1700 Montréal (Québec)  H3B 2C1

No d’enregistrement d’organisme de charité : 89013-3176-RR0001 Fondation Pointe-à-Callière 
350, place Royale 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y5 
514 872-4643
Télécopieur : 514 872-7838 
fondation@pacmusee.qc.ca

La Fondation Pointe-à-Callière vous remercie de votre générosité !
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