israelbonds.ca
Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée / Israel Bonds

Formulaire de
changement d’adresse
Information importante
Afin de mieux vous servir et de maintenir des informations précises sur votre compte, veuillez remplir toutes les
informations requises
Veuillez remplir un formulaire par adresse postale. Lorsque plusieurs détenteurs d'obligations existent à la même
adresse, veuillez indiquer le nom de chaque détenteur d'obligations dans la section 1.
En remplissant ce formulaire, vous demandez que le changement d'adresse soit appliqué à tous vos dossiers
auprès d'Israel Bonds et de la Société de fiducie Computershare du Canada, l'agent financier de l'État d'Israël.
Veuillez noter que la Société de fiducie Computershare du Canada, l'agent financier de l'État d'Israël, doit être
avisée de votre changement d'adresse 15 jours ouvrables avant votre prochaine date de paiement.
Tous les détenteurs d'obligations de plus de 18 ans qui demandent un changement d'adresse doivent signer la
section 5 du formulaire. Dans le cas de mineurs, les parents ou tuteurs peuvent signer en leur nom.

Toronto et RGT | 801-1120 Finch Ave O. Toronto ON M3J 3H7
T. 416.789.3351 | F. 416.789.9436 | toronto@israelbonds.ca
Montréal | 3500, boul. De Maisonneuve O. bureau 690, Montréal, QC H3Z 3C1
T. 514.482.0427 | F. 514.482.9640 | montreal@israelbonds.ca
Ottawa et Canada atlantique | 206-11 Nadolny Sachs Private, Ottawa, ON K2A 1R9
T. 613.792.1142 | F. 613.792.1144 | ottawa@israelbonds.ca
Winnipeg | 1607-90 Avenue S. W., Calgary, AB T2V 4V7
T.855 996 9301 | F. 204.942.4584 | winnipeg@israelbonds.ca
Calgary | 1607-90 Avenue S. W., Calgary, AB T2V 4V7
T.587 317 5499 | F. 403.640.2192 | Edmonton Sans frais : 587.400.1179 | calgary@israelbonds.ca
Vancouver | 950 West 41st Ave. bureau 304A, Vancouver, BC V5Z 2N7
T. 604.266.7210 | F. 604.266.1217 | vancouver@israelbonds.ca
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RESET FORM
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RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU

Formulaire de
changement d’adresse

Ce formulaire doit être utilisé pour mettre à jour vos adresses d'enregistrement avec Israel Bond et la
Société de fiducie Computershare du Canada, l'agent financier de l'État d'Israël.
Le formulaire dûment rempli et signé peut être envoyé par télécopieur, par courriel ou par la poste au
bureau d'Israel Bonds de votre région.

1 NOM(S)
NOM(S)

TÉL. DOM.

NOM(S)

TÉL. CELL.

COURRIEL

TÉL. BUR.

2 ANCIENNE ADRESSE 1
APP./BUR.

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

PAYS

Canada

CODE POSTAL

PAYS

Canada

CODE POSTAL

PAYS

Canada

CODE POSTAL

PAYS

Canada

ANCIENNE ADRESSE 2
APP./BUR.

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

3 ADRESSE POSTALE
APP./BUR.

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

4 NOUVELLE ADRESSE
MÊME ADRESSE POSTALE QU’AVANT
APP./BUR.

ADRESSE

VILLE

PROVINCE

5 SIGNATURES
En signant ci-dessous, vous autorisez Israel Bonds et la Société de fiducie Computershare du Canada à donner
suite à toutes les instructions fournies sur ce formulaire, à attester que vous êtes autorisé à demander ces
modifications et à attester que toutes ces informations sont exactes. Ce formulaire doit être signé par tous les
individus associés à cette demande de changement. Pour les comptes d'entité, vous devez être autorisé à
signer au nom de l'entité.

NAME

SIGNATURE

DATE

NAME

SIGNATURE

DATE

NAME

SIGNATURE

DATE

NAME

SIGNATURE

DATE

ISRAEL BONDS/CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE
LES ISRAEL BONDS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES JUSQU’À LEUR 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 offre. Les montants, échéances et taux d’intérêt mentionnés pour
toutes les obligations varient selon les offres 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 planification financière, il est recommandé de toujours consulter votre conseiller financier et/ou votre comptable afin de
vous assurer de choisir les placements les mieux adaptés à votre situation. E/OE

PAGE 2 SUR 2

