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Formulaire d’encaissement
 Vous devez joindre le Certi�cat d’obligation original à ce formulaire dûment rempli
   S'il vous plaît envoyer votre formulaire dûment rempli avec vos obligations Israel Bonds certi�és au bureau des 
    Israel Bonds le plus proche

MÊME ADRESSE QUE CI-DESSUS

TITULAIRE(S) ENREGISTRÉ(S)1

VEUILLEZ ENVOYER UN CHÈQUE À :3

ISRAEL BONDS/CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LTÉE.
LES OBLIGATIONS ISRAEL BONDS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES JUSQU’À ÉCHÉANCE. Les désignations « Israel Bonds », « Investir. Bâtir. Réaliser », « Vos valeurs, un investissement rentable », « TauxVedette », 
« La promesse d’une Obligation », « Jeunes bâtisseurs d’Israël », et « Parce que les valeurs comptent » sont toutes des marques de commerce enregistrées de Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée. Canada-Israël Valeurs 
Mobilières Limitée renonce à tout droit exclusif d’utilisation et d’enregistrement des armoiries d’Israël. Ceci n’est pas une o�re. Les montants, échéances et taux d’intérêt mentionnés pour toutes les obligations varient selon 
les o�res actuelles de l’État d’Israël. Les taux, termes et émissions d’obligations cités ou annoncés dans les présentes sont sujets à changement ou à annulation sans préavis. Comme pour l’ensemble de votre plani�cation 
�nancière, il est recommandé de toujours consulter votre conseiller �nancier et/ou votre comptable a�n de vous assurer de choisir les placements les mieux adaptés à votre situation. E/OE

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU

RENSEIGNEMENTS SUR LES OBLIGATIONS ÉCHUES
NUMÉRO DE CERTIFICAT DATE D’ÉCHÉANCE MONTANT À ÉCHÉANCE

2

TOTAL

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT4
En fournissant des renseignements personnels à l’organisation des Israel Bonds, vous consentez à la collecte, l’utilisation, la consignation et la divulgation de ces 
renseignements aux �ns décrites dans notre Politique de con�dentialité, publiée à l’adresse :  israelbonds.ca/con�dentialite/

SIGNATURES5
Je certi�e par la présente que j’ai 18 ans ou plus.
Je certi�e/nous certi�ons par la présente que je suis/nous sommes les parents ou le tuteur légal du titulaire enregistré de l’obligation, qui est âgé de moins de 18 ans.

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

DATE

DATE

DATE

DATE

NOM

NOM

NOM

NOM

TÉLÉC.

TÉL. BUR.

TÉL. CELL.

TÉL. DOM.

DATE DE
NAISSANCE

PROVINCE CODE POSTAL

COURRIEL

ADRESSEAPP./BUR.

PAYSVILLE

NOM(S)

ANNÉEJOURMOIS

Canada

PROVINCE CODE POSTAL

ADRESSEAPP./BUR.

PAYSVILLE

NOM(S)

Canada

Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée/Israel Bonds

M. MME DR MLLE MAÎTRE RABBIN ORGANISATION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US

$ CA $ US
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