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Formule d’enregistrement de titres au nom 
d’un membre de la famille 

Date :

Destinataire : Scotia iTRADE, une division de Scotia Capitaux Inc.,

Service de l’administration

Expéditeur :

Compte nO :

Par la présente, j’autorise (nous autorisons) Scotia Capitaux Inc. à enregistrer le(s) titre(s) suivant(s) de mon(notre) compte au nom du donataire. En signant 

la présente lettre, je déclare (nous déclarons) que l’enregistrement de ce(s) titre(s) au nom du donataire constitue un don pour ce dernier. À aucun moment 

passé, présent ou futur, l’enregistrement de ce(s) titre(s) au nom du donataire n’a été, n’est ou ne sera effectué à titre onéreux. Le nom et l’adresse du 

donataire doivent être divulgués à Scotia Capitaux Inc qui me (nous) postera le certificat à l’adresse en dossier. Pour lors, j’ai (nous avons) également 

indemnisé Scotia Capitaux Inc. et ses filiales de toute obligation pouvant découler directement de la présente demande d’enregistrement.

Enregistrer 
au nom de :

Adresse :      

Votre relation avec le donataire * :

*Les dons de titres entre comptes Scotia iTRADE sont autorisés seulement pour les membres d’une même famille, ce qui comprend : les grands-parents, 

les petits-enfants, les parents, les enfants, les frères et sœurs, l’époux ou l’épouse, les tantes, les oncles, les nièces et les neveux. Les transferts à des 

particuliers qui ne sont pas membres de la famille sont sujets à annulation, auquel cas les actions seront retournées à leur porteur initial. 

8978530 (10/21)

Scotia iTRADEMD (comptes d’exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds 
canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. 
MDMarque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DU CLIENT

TITRES QUANTITÉ

(NOM COMPLET EN LETTRES MOULÉES)
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