Videz les champs

Gestion de patrimoine TD
Fondation de dons particuliers
Recommandation de subventions additionnelles

Renseignements sur le compte
Nom du compte de donateur

Numéro du compte de donateur

Recommandations de subventions  (le total des subventions proposées doit être égal à 100 %)
Veuillez utiliser les recommandations de subventions ci-dessous.
U Une seule fois (Je donnerai/Nous donnerons de nouvelles directives tous les ans.)

U Périodiquement (Veuillez verser les fonds aux organismes énumérés
ci-dessous tous les ans.)

Nom de l'organisme de bienfaisance canadien Programme particulier
enregistré ou d'un autre donataire admissible (facultatif)

N° d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance
auprès de l'Agence du revenu du Canada

% de la
subvention

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total 100 %
Renseignements supplémentaires :
Veuillez indiquer toute directive spéciale.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Je reconnais/Nous reconnaissons que les propositions ci-dessus ne sont que des recommandations et que toute subvention versée est
assujettie à l'approbation du conseil d'administration de la Fondation de dons particuliers. Si je ne propose/nous ne proposons pas
suffisamment de recommandations de subventions, la Fondation de dons particuliers tentera de communiquer avec moi/nous à cette fin. Si
j'omets/nous omettons de recommander des subventions au moment requis, la Fondation de dons particuliers versera un montant tiré de
mon/notre compte, conformément à la politique de versement du Fonds de bienfaisance du conseil d'administration de la Fondation de dons
particuliers.
Autorisation du titulaire du compte :

Signature du titulaire du compte

Date (jj/mm/aa)

Signature du cotitulaire du compte

Date (jj/mm/aa)

La marche à suivre pour envoyer par télécopieur la demande remplie peut être obtenue auprès du
Centre des ressources de la Fondation de dons particuliers.
Les services de la Fondation de dons particuliers, organisme de bienfaisance sans but lucratif indépendant, sont offerts en collaboration avec Gestion de patrimoine TD. Gestion de patrimoine TD représente les produits et les
services offerts par TD Waterhouse Canada Inc. (membre du Fonds canadien de protection des épargnants), Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust)
et Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion).
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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