Gift of Securities
Transfer Form
Your Investment Advisor must initiate the transfer of your gift. As the donor you must:
1. Complete the requested information on the form.
2. Provide a copy of this form to your investment advisor to initiate the transfer of securities to KidSport Canada's brokerage account.
Please see below for brokerage information.
3. Email the completed Securities Transfer Form to KidSport Canada – Finance at: bezako@kidsportcanada.ca or Fax to: (204) 9255916 AND to Richardson GMP at: Gail.Morden@RichardsonGMP.com or Fax to: (204) 946-0966.

To be completed by Donor
Legal Name of Donor:

Daytime Telephone:

Address of Donor:
Email of Donor:
Name of Donor's Investment Advisor:

Advisor's Telephone:

Name of Delivering Institution/Investment Firm:
Account# at Delivering Institution:
Name of Security:

Market Symbol:

CUSIP#

# of Shares Transferred:

Approx. Value of Each Share: $

Approx. Total Amount of Donation: $

Date of Transfer:

Donor Designation (optional):
Without limiting the unconditional nature of my donation, I would suggest that support be designated to (please select ✓):
KidSport Canada National _____ KidSport Provincial Chapter _____ KidSport Community Chapter _____
Provincial/Community Chapter Name (if specified above):___________________________________________________
This letter will serve as your authorization to release the securities notes above to the account of KidSport Canada. I understand that I
will receive a tax receipt from KidSport Canada for the closing price of these securities on the date the transfer is received into KidSport
Canada's brokerage account. These securities have been donated to KidSport Canada without restriction and can be sold by KidSport
Canada at any time. KidSport Canada reserves the right to not accept certain securities (i.e. securities not readily marketable or easily
converted to liquid assets).
Signature of Donor:

Date:

Witness to Signature:

Date:

Witness Name (please print):

KidSport Canada Brokerage Account Information:
Richardson GMP Limited Broker: Kim McCartney
Assistant: Gail Morden
Phone: (204)-953-7842
Fax: (204) 946-0966
Email: Gail.Morden@RichardsonGMP.com
Account #: 420-3VA0-A (DTC:5016) (CUID: GMPT) (FINS T074)
KidSport™ Canada
Sport for Life Centre
423-145 Pacific Avenue
Winnipeg MB R3B 2Z6

t. 204.925.5914
f. 204.925.5916
www.kidsportcanada.ca

Don de valeurs mobilières
Demande de transfert
Votre conseiller en placements doit amorcer le transfert de votre don. À titre de donateur, vous devez :
1. Fournir les renseignements demandés dans le formulaire.
2. Remettre une copie de cette demande à votre conseiller en placements pour qu’il puisse amorcer le transfert des valeurs mobilières au
compte de courtage de SportJeunesse. Les renseignements relatifs au compte se trouvent ci-dessous.
3. Envoyer la demande de transfert dûment remplie à SportJeunesse Canada – Finances, par courriel à l’adresse
bezako@kidsportcanada.ca ou par télécopieur au numéro 204-925-5916 ET à Richardson GMP, par courriel à
Gail.Morden@RichardsonGMP.com ou par télécopieur au 204-946-0966.

À remplir par le donateur
Prénom et nom officiels du donateur :

Numéro de téléphone le jour :

Adresse postale du donateur :
Courriel du donateur :
Nom du conseiller en placements :

Numéro de téléphone du conseiller :

Nom de l’institution cédante ou de la firme de placement :
Numéro de compte à l’institution cédante :
Nom des valeurs mobilières :

Symbole boursier :

Numéro CUSIP :

Nombre d’actions transférées :

Valeur approximative de chaque action : $

Valeur totale approximative du don : $

Date du transfert :

Don dirigé (facultatif) :
Sans limiter la nature inconditionnelle de mon don, je suggère que celui-ci soit dirigé vers (veuillez cocher ✓) :
SportJeunesse Canada (national) _____ Section provinciale de SportJeunesse _____ Section communautaire de SportJeunesse _____
Nom de la section provinciale ou communautaire (le cas échéant) :___________________________________________________
Par la présente, j’autorise le transfert des valeurs mobilières ci-dessus au compte de SportJeunesse Canada. Je comprends que je recevrai
un reçu officiel de SportJeunesse Canada au montant du cours de fermeture de ces valeurs mobilières à la date où celles-ci sont versées
au compte de courtage de SportJeunesse Canada. Ces valeurs mobilières sont données à SportJeunesse Canada sans restriction et
SportJeunesse Canada peut les vendre à n’importe quel moment. SportJeunesse Canada se réserve le droit de ne pas accepter certaines
valeurs mobilières (p. ex., celles qui ne sont pas facilement négociables ou faciles à convertir en liquidités).
Signature du donateur :

Date :

Témoin de la signature :

Date :

Nom du témoin (en caractères d’imprimerie) :

Renseignements sur le compte de courtage de SportJeunesse Canada :
Courtière chez Richardson GMP Limited : Kim McCartney
Adjointe : Gail Morden
Téléphone : 204-953-7842
Télécopieur : 204-946-0966
Courriel : Gail.Morden@RichardsonGMP.com
No de compte : 420-3VA0-A (DTC:5016) (CUID: GMPT) (FINS T074)
SportJeunesse™ Canada
Sport for Life Centre
423-145, avenue Pacific
Winnipeg MB R3B 2Z6

t. 204.925.5914
f. 204.925.5916
www.kidsportcanada.ca

