
Suite du formulaire

Formulaire de
changement d’adresse

CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE

INFORMATION IMPORTANTE

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.
Afin de mieux vous servir et d'assurer l'exactitude des renseignements consignés dans votre compte, 
nous vous prions de remplir ce formulaire intégralement.
Veuillez remplir un formulaire par ménage. Lorsque plusieurs titulaires/acheteurs d'Israel Bonds 
résident à la même adresse, veuillez indiquer à la partie 2 le nom de chacun(e) des 
titulaires/acheteurs associés à ce changement d'adresse.
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.
Tous les titulaires d'Israel Bonds qui ont atteint l'âge de la majorité* et qui demandent un changement 
d'adresse doivent signer la partie 6 du formulaire. Dans le cas de mineurs, les parents ou tuteurs 
peuvent signer en leur nom.
Ce formulaire doit être utilisé pour mettre à jour votre (vos) adresse(s) figurant à votre compte auprès 
d'Israel Bonds et de la Société de fiducie Computershare du Canada, agent financier de l'État d'Israël.
Ce formulaire dûment rempli et signé peut être envoyé par télécopieur, courriel ou courrier postal au 
bureau d'Israel Bonds de votre région.

israelbonds.ca

Merci d'avoir pris le temps de remplir et de soumettre ce formulaire de changement d’adresse.
Nous apprécions votre confiance et votre fidélité.

BUREAUX D’ISRAEL BONDS

MONTRÉAL ET RÉGION DU QUÉBEC | 690-3500 De Maisonneuve O Montréal QC H3Z 3C1  |  
514.482.0427  |  montreal@israelbonds.ca

TORONTO ET RGT  |  801-1120 Finch Ave W Toronto ON M3J 3H7  |  416.789.3351  |  toronto@israelbonds.ca
OTTAWA ET CANADA ATLANTIQUE |  204-2255 Carling Ave Ottawa ON K2B 7Z5  |  613.792.1142  |  ottawa@israelbonds.ca
ALBERTA  |  801-1120 Finch Ave W Toronto ON M3J 3H7  |  403.910.5575  |  calgary@israelbonds.ca
MANITOBA  |  801-1120 Finch Ave W Toronto ON M3J 3H7  |  416.789.3351  |  winnipeg@israelbonds.ca
COLOMBIE-BRITANNIQUE |  304A-950 West 41st Ave Vancouver BC V5Z 2N7  |  604.266.7210  |  vancouver@israelbonds.ca

NATIONAL SANS FRAIS : 1.866.543.3351

* En cas de doute sur l'âge de la majorité légale dans votre province ou territoire, veuillez nous contacter 
au 1.866.543.3351 ou à helpdesk@israelbonds.ca
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COMPTES CPU ASSOCIÉS  À
CE CHANGEMENT D'ADRESSE

COURRIEL

NOM

ANCIENNE ADRESSE 2

ANCIENNE ADRESSE 1

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

DATE

DATE

DATE

DATE

NOM

NOM

NOM

NOM

6. Signature(s)

Formulaire de
changement d’adresse

CANADA-ISRAËL VALEURS MOBILIÈRES LIMITÉE

israelbonds.ca

1. Nom et coordonnées

3. Nouvelle adresse du domicile permanent (les cases postales ne sont pas acceptées)

4. Adresse postale (si différente de l'adresse du domicile)

5. Ancienne(s) adresse(s)
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En signant ci-dessous, vous autorisez Israel Bonds et la Société de fiducie Computershare du Canada à 
donner suite à toutes les instructions fournies dans ce formulaire, et vous attestez que vous êtes 
autorisé(e) à demander ces modifications et que tous les renseignements fournis sont exacts. 
Ce formulaire doit être signé par toutes les personnes majeures associées à cette demande de 
changement d'adresse. 
Pour un compte d'entité, vous devez être autorisé(e) à signer au nom de l'entité.

NOM

NOM

2. Noms des autres titulaires/acheteurs d'Israel Bonds associés à ce changement d'adresse

NOM

NOM

PROVINCE/
ÉTAT

CODE POSTAL/
ZIP PAYSVILLE

ADRESSEAPP. OU
SUITE

APP. OU
SUITE

APP. OU
SUITE

APP. OU
SUITE

Cette personne est-elle mineure?

PROVINCE/
ÉTAT

CODE POSTAL/
ZIP

PAYSVILLE

ADRESSE

PROVINCE/
ÉTAT

CODE POSTAL/
ZIP PAYSVILLE

ADRESSE

PROVINCE/
ÉTAT

CODE POSTAL/
ZIP PAYSVILLE

ADRESSE

POUR USAGE INTERNE

24 avril 2023Canada-Israël Valeurs Mobilières Limitée est une société inscrite à titre de courtier sur le marché dispensé. 

TÉL. CELL.TÉL. DOM. TÉL. BUR.

Oui Non

Cette personne est-elle mineure? Oui Non

Cette personne est-elle mineure? Oui Non

Cette personne est-elle mineure? Oui Non
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