Formulaire de don en actions
Faites un don en actions en suivant ces deux étapes simples :
1. Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions prévoir votre don et vous
en remercier de façon appropriée. Celui-ci peut nous être transmis par courriel à
quebecmeilleuremine@gmail.com. Notez que ce formulaire est exclusivement destiné à
l’usage de la Coalition et qu’il n’entraîne pas le transfert des actions.
2. Contactez votre courtier afin d’effectuer le transfert d’actions. Celui-ci peut
communiquer avec Marie-Maude Chevrier, directrice exécutive à Nature Québec, pour
tous les détails relatifs à la procédure au 418-648-2104, poste 2072, ou par courriel à
marie-maude.chevrier@naturequebec.org.
Coordonnées du donateur ou de la donatrice
Nom : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville :

_________________________________________ Code postal : _________________

Téléphone (bureau) : ______________________ Téléphone (rés.) :_______________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Je souhaite que mon nom soit publié dans le cadre du programme de reconnaissance de la
Coalition. ❏ Oui ❏ Non
Sous cette inscription : ___________________________________________________________
Description du don
Nom du titre : __________________________________________________________________
Nombre de titres transférés : _________________________
Valeur totale approximative du don : ___________________
Coordonnées du courtier du donateur ou de la donatrice
Nom : ________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise :____________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
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Déclaration du don à la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine
Par la présente, je, soussigné, __________________________________________, déclare
(NOM EN LETTRES MAJUSCULES) que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent et que je
peux en disposer à volonté, et que je donne ces dits biens, pour l'usage de la Coalition pour que
le Québec ait meilleure mine, à Nature Québec, qui agit comme parrain fiscal de la Coalition.
Nature Québec est un organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 119275816RR0001,
immatriculé en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies du Québec, matricule
1143109917, et dont le siège social est situé au 870, avenue de Salaberry, bureau 210, Québec,
QC, G1R 2T9, pour contribuer à sa campagne annuelle en cours.
Fait et signé à __________________________________________, (VILLE)
le ______________________________________. (JOUR, MOIS ET ANNÉE)

_________________________________________________
Signature du donateur ou de la donatrice
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