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s) et coordonnéesdu

Nomet prénomdu (des)titulaire(s)

Node téléphone

Adresse(rue, ville, province)

Codepostal

Nomde I'institutionfinancièreoir est détenule compte

Node l'institution Node transit

No de compte (avecchiffrevérificateur)

bénéficiaire - Information de contact
Nomde lbrganisme

A/Sou courriel

Adresse(rue,ville,province)

Codepostal

Téléphone

Autorisationde retrait
par sonou sesreprésentant[s]
(s'ils'agitd'unepersonnemorale,ici représentée
bénéficiaire
autoriseI'organisme
Je, soussigné(e)
dûmentautorisé[s]),
pourdes
(DPA)ponctuels,
ci-dessus,
financière
désignée
à effectuerdesdébitspréautorisés
de tempsà autre,dansmon compteà I'institution
paiementsdécoulantde notreententede serviceou définiscommesuit :

le tout constituant
un DPA

E

personnel/particulier !

d'entreprise

Il est enteriduque I'organisme
obtiendramonautorisation
devantêtre portéà moncompte,
bénéficiaire
avantchaquedébitponctuelou sporadique
Changementou annulation l
I'organisme
J'informerai
bénéficiaire,
dansun délairaisonnable,
de tout changement
aux présentes.
jours(maximumde 30 jourscivils).Pourobtenirun
Je peuxrévoquermonautorisation
à tout moment,sur signification
d'un préavisde _
avecmon institution
specimende formulaired'annulation
ou pourplusd'information
sur mon droitd'annulerun Accordde DPA,je peuxcommuniquer
financière
de toute
Je dégageI'institution
financière
ou consulterle sitede l'Association
canadienne
despaiements
à l'adresse
www.cdnpay.ca.
gravede sa part.
responsabilité
n'étaitpasrespectée,
à moinsqu'ilne s'agisse
si la révocation
d'unenégligence
à monautorisation.
financière
Je conviensque I'institution
oùri'ai mon compten'estpastenuede vérifierque le paiementest prélevéconformément
pourle fonctionnement
ont signéla
du compteidentifiéci-dessus
J'atteste,de plus,quetoutesles personnes
dont lessignatures
sontnécessaires
orésenteautorisation.
que le fait de remettrela présenteautorisation
indiquéeci-dessus.
financière
Je reconnais
à I'organisme
bénéficiaire
équivautà la remettreà I'institution

Remboursement

Consentementà la communication de

l'ai certainsdroits de recourssi un débit n'est pas conformeau présent
Accord.Par exemple,j'ai le droit de recevoirle remboursement
de tout
DPAqui n'est pas autoriséou qui n'est pas compatibleavec le présent
Accord de DPA. Pour obtenir plus d'informationsur mes droits de
recours,je peuxcommuniquer
avecmon institutionfinancièreou visiter
www.conoay.ca

contenusdans ma demande
Je consensà ce que les renseignements
d'adhésionau débit préautorisésoient communiquésà I'institution
de renseignements
financière,dans la mesureoù cette communication
à la bonnemiseen æuvredes règles
est directementreliéeet nécessaire
applicables
en matièrede débitspréautorisés.

L'institutionfinancièreme remboursera,
au nom de I'organisme,
les
montantsretiréspar erreurdans les 90 jours civilsdu retraitpour un
DPApersonnel et dansles 10 jours ouvrablesdu retraitpour un DPA
d'entreprise,dansla mesureoù le remboursement
est demandépour
une raisonadmissible.
Je comprendsque je devrai faire une demande à cet effet à mon
qu'elleme fournira.
institutionfinancière
selonla procédure
qu'unedemandede remboursement
produiteaprès
Enfin,je reconnais
lesdélaisindiquésprécédemment
devraêtre régléeentreI'organisme
et
moi, sans responsabilité
ni engagementde la part de I'institution
financière.

Signaturedu titulairedu compte

Date(ijlmm/aaaa)

Signaturedu secondtitulaire
(s'ils'agitd'un pour lequeldeuxsignaturesrcnt requises)

Dateoj/mm/aaaa)

IMPoRTANT i Joindre un chèque personnel portânt la mention
* lltltutÉ > pour éviter toute erreur de transcription, Si vous changez de
compte ou d'institution financière, veuillez en aviser I'organisme
bénéficiaire.

