
Élite et développement 

FORMULAIRE DE DON DE TITRES 

Oui, je désire faire un don pour soutenir les initiatives de tennis partout au Canada 

Renseignements sur le donateur 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Renseignements sur le courtier 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Courriel :

J’aimerais soutenir 

Secteur prioritaire Filles. Set. Match. – Femmes et filles 

Enfants et communautaires  
(Re)Bâtir – COVID-19 

Remerciements 

Sur la liste des donateurs j’aimerais être identifié(e) comme suit :  

Je préfère que mon don soit anonyme 

Remarque : Tennis Canada fera de son mieux pour respecter la préférence du donateur, mais la distribution des dons est à sa seule discrétion. 
Tous les renseignements personnels recueillis par Tennis Canada restent strictement confidentiels et ne seront pas divulgués, vendus ou 
échangés à qui que ce soit, à l’exception de Tennis Canada, ses employés, agents, dirigeants et administrateurs. 

Renseignements sur le don *à compléter par le courtier 

Nom du titre :     Nombre d’actions : 

Valeur estimée des actions (CAD) :   $ 

Je demande que cette transaction soit effectuée avant la fermeture du marché le : 

Signature du donateur : 
*Veuillez confirmer que tous les détails ci-dessus sont
exacts avant de signer

Le courtier de Tennis Canada 
Weston McComb - Financière Banque Nationale 
E : wes.mccomb@nbf.ca  
F : 416-869-1415 | T : 416-869-8202  
130, rue King Ouest, Toronto, ON M5X 1J9       

Le compte de Tennis Canada 
No de compte - 11V0VQA 

 No IDUC – NBCS 
FIN No - T80 

*Veuillez noter que nous avons besoin de ce formulaire et de la confirmation du transfert pour conclure la transaction.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre équipe du 
développement du financement à fundraising@tenniscanada.com ou au 1-877-283-6647, poste 7872 

Tennis Canada est une association de sport amateur enregistrée – NE/Numéro d’enregistrement 12432 3783 RR0001. 

Veuillez retourner ce formulaire complété et la confirmation du transfert à : fundraising@tenniscanada.com 
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