
 

 
Don de titres cotés à  

Universitaires sans frontières | Academics Without Borders 
 
Pour faire don de titres cotés et de fonds communs de placement, veuillez : 
1. demander à votre courtier de transférer les titres au compte de courtage d’Academics Without Borders, chez NBF Inc; 
2. Remplir le présent formulaire, le numériser et l’envoyer à Greg Moran, directeur exécutif, à l’adresse 

gmoran@awb-usf.org. 
 

A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR 
 
 
Nom 

 

Numéro, rue, ville, province ou État, code postal 

  

Téléphone Courriel 

  

Nom de votre courtier Institution financière 

  

No de téléphone du courtier Courriel du courtier 

 
 Je préfère que mon nom ne paraisse pas sur la liste des donateurs d’AWB-USF. 

 
B. DESCRIPTION DES TITRES 
 
  
Nombre d’actions Nom des titres 

  

Date du transfert Usage souhaité du don 

 
REMARQUE  
USF-AWB ne peut pas délivrer de reçu pour déclaration fiscale avant la réception et le dépôt de votre don. Le reçu pour déclaration fiscale 
correspondra au cours de clôture des titres à la date de leur débit au compte de courtage d’AWB-USF.  
  
C. COORDONNÉES RELATIVES AU TRANSFERT DES TITRES AU COMPTE D’AWB-USF 
 

NBF Inc (NBIN Division) 
1010, rue de la Gauchetière Ouest, Mezz. 100 
Montréal Québec H3B 5J2 
MANDATAIRE : 9822 
FINS : T080 
CUID : NBCS 
DTC : 5008 
Contact : Joshua Lisboa 
Tél. : (416) 507- 9515 
Courriel : Scan.TDC-AT@nbc.ca 
NUMÉRO DE COMPTE CAD : 6CLYCHA 
NUMÉRO DE COMPTE USD : 6CLYCHB 

 

 Academics Without Borders / Universitaires 
sans frontières 
Greg Moran, directeur exécutif 
Tél. : +1-438-874-5281 
Courriel : gmoran@awb-usf.org  
 

 
 
 

  

Signature du donateur  Date 
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