
Vous êtes prêt 
à passer à l’action?
L’idée que vous réfléchissiez aux moyens à votre disposition,  
en vue de contribuer à améliorer la vie des enfants du Québec,  
est vraiment porteuse d’espoir.

Nous tenons à vous dire merci d’y penser et nous sommes  
touchés par votre confiance et l’intérêt que vous portez  
à Opération Enfant Soleil.

Les étapes pour mettre en place un don de titres

1. Communiquez avec nous pour vous assurer qu’on peut accepter votre don 
(svp référez-vous au formulaire Opération Enfant Soleil au verso). 

2. Parlez-en avec votre conseiller fiscal ou votre conseiller en placements

3. Déterminez les titres que vous voulez offrir

Communiquez avec nous :
Sans frais : 1 877 683-2325 
don.planifie@operationenfantsoleil.ca  
450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10  
Québec (Québec) G2E 6H5
Numéro d’enregistrement : 127186690 RR0001

Les renseignements ci-dessus sont destinés à fournir des informations générales  
et ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques ou professionnels.

Le don de titres

mailto:don.planifie%40operationenfantsoleil.ca%20?subject=
https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/dons-planifies/


Formulaire* d’acceptation de transfert 
de titres pour fin de don

Notez que ce formulaire est à envoyer à Opération Enfant Soleil  
à l’adresse courriel suivante : don.planifie@operationenfantsoleil.ca  
ou par la poste.

Préalable au transfert : 
•  Tout don de titres doit être conforme à la politique d’acceptation  

des dons d’Opération Enfant Soleil et approuvé par celle-ci. 

Pour le donateur : 
•  Sur réception du formulaire, Opération Enfant Soleil se réservera le droit  

d’accepter ou refuser le don et en avisera le donateur dans les meilleurs délais.

Nom du donateur : 

Adresse du donateur : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom du titre :  Quantité : 

Bourse : 

Valeur approximative du don : 

Signature du donateur : 

Date :

*  Notez que ce formulaire est exclusivement destiné à l’usage d’Opération Enfant Soleil  
et qu’il n’entraine pas le transfert des titres. 

Votre réflexion est précieuse  
et permet d’envisager un avenir  
lumineux pour les enfants  
d’aujourd’hui et de demain.

Du fond du cœur,  
merci.
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