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VIREMENT BANCAIRE DIRECT  
DE VALEURS COTÉES EN BOURSE AU PROFIT  
DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE 
 

La présente autorise 

nom de la société de placement : __________________________________________________ 

 

adresse : _____________________________________________________________________ 

 

à virer depuis mon/notre compte portant le numéro : __________________________________ 

les articles suivants, en nature et/ou en espèces : ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

à destination de : La Financière Banque Nationale 

The Exchange Tower  

130, rue King Ouest, bureau 3200  

Toronto ON  M5X 1J9  

Attention : Stuart Hall  

Téléphone : 416-869-7588 ou 1-800-636-3675  

Téléc. : 416-869-6448 ; courriel : stuart.hall@nbf.ca  

N° de FINS : T080  

pour les verser au compte numéro 11VZP5A de la Société biblique canadienne. 

Noms du ou des donateurs et/ou de la ou des donatrices (salutation) : _____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Comme pour toute grande décision financière, y compris les dons d’actions cotées en bourse et/ou 

d’actions de fonds commun de placement, la Société biblique canadienne conseille toujours aux gens 

de demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

_______________________________  ______________________________________ 

Témoin  Signature du donateur ou de la donatrice 

_______________________________ 

Date 

_______________________________  _______________________________________ 

Témoin   

_______________________________  

Date   

Signature du donateur ou de la donatrice 

(en cas de propriété conjointe) 



 

Formule de virement direct − Mise à jour du 16 août 2021 

 

VIREMENT BANCAIRE DIRECT  

DE VALEURS COTÉES EN BOURSE AU PROFIT  

DE LA SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE 

Page 2 de 2 

Énoncé de confidentialité  

Je permets/nous permettons à la Société biblique canadienne de conserver les renseignements 

ci-dessus en dossier. La Société biblique canadienne préserve entièrement la confidentialité des 

renseignements sur les donateurs et donatrices. Elle ne vend pas et n’échange pas ces 

renseignements de quelque façon que ce soit, sans consentement.  

 

 

Veuillez transmettre une copie de la présente formule à votre courtier et/ou à votre représentant de 

fonds, ainsi qu’une autre à la Société biblique canadienne. 

 

Société biblique canadienne 

10 Carnforth Road, Toronto ON  M4A 2S4  

Sans frais : 1-877-524-7873 

Télécopieur : 514-524-6116 

 

Merci pour votre don au profit de la Société biblique canadienne. 
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