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ACCORDDE DPA DU PAYEUR

et coordonnées
Nomet prénomdu (des) titulaire(s)

Node téléphone

Adresse(rue, ville, province)

Codepostal
Node I'institution Node transit

Nomde I'institutionfinancièreoùrest détenule compte

No de compte (avecchiffrevérificateur)

bénéficiaire Nomde I'organisme

A/S ou courriel

Adresse(rue, ville, province)

Codepostal

Téléphone

de retrait
bénéficiaire
par sonou sesreprésentantls]
autoriseI'organisme
(s'ils'agitd'unepersonnemorale,ici représentée
dûmentautorisé[s]),
Je,soussigné(e)
à effectuerdes débitspréautorisés(DPA)dans mon compteà I'institutionfinancièredésignéeci-dessus,à la fréquencesuivante:
E bimensuelle ! mensuelle
f] hebdomadaire E auxdeuxsemaines

quidéfinitlafréquence)
la mesure
ou lévénement
fl autre(préciser
:
Chaque
retraitcorrespondra
parécrit,aumoins10joursavantla dated'échéance.
parI'organisme
variable,
lequelmeseracommuniqué
bénéficiaire,
E à un montant
queI'organisme
pourra
bénéficiaire
sansautreautorisation
demapart,pourvu
fixede êtremajoré
El à un montant
$, lequel
:
du Daiement
telquemodifié
metransmette
unavisécritau moins10ioursavantladated'échéance
pourleservice
:
suivant
le tout constituantun DPA

!

personnel/particulier

n

d'entreprise

Renonciation:
E Je renonce à recevoir I'avis écrit de l0 jours mentionné ci-dessus.
E J'accuse réception d'une copie de cet Accord et je renonce à toute autre confirmation avant le premier paiement.
Changement ou annulation i
aux présentes.
I'organisme
bénéficiaire,
dansun délairaisonnable,
de tout changement
J'informerai
jours(maximumde 30 jourscivils).Pourobtenirun
à tout moment,sur signification
d'un préavisde Je peuxrévoquermon autorisation
avecmon institution
ou pourplusd'information
sur mon droitd'annulerun Accordde DPA,je peuxcommuniquer
spécimende formulaired'annulation
financière
de toute
www.cdnpav.ca.
Je dégagel'institution
canadienne
despaiements
à l'adresse
financière
ou consulterle sitede l'Association
gravede sa part.
n'étaitpasrespectée,
à moinsqu'ilne s'agisse
d'unenégligence
responsabilité
si la révocation
à monautorisation.
financière
où j'ai mon compten'estpastenuede vérifierque le paiementest prélevéconformément
Je conviensque I'institution
pour le fonctionnementdu compteidentifiécFdessusont signéla
J'atteste,de plus,que toutes les personnesdont les signaturessont nécessaires
orésenteautorisation.
indiquéeci-dessus.
que le fait de remettrela présenteautorisation
financière
équivautà la remettreà l'institution
à I'organisme
bénéficiaire
Je reconnais

Remboursement
J'ai certainsdroitsde recourssi un débit n'est pas conformeau présent
Accord.Parexemple,j'ai le droit de recevoirle remboursementde tout
DPAqui n'est pas autoriséou qui n'est pas compatibleavec le présent
Accordde DPA. Pour obtenir olus d'informationsur mes droits de
recours,je peuxcommuniquer
avecmon institutionfinancièreou visiter
www.cdnpay.ca.
L'institutionfinancièreme remboursera,au nom de l'organisme,les
montantsretiréspar erreurdans les 90 jours civilsdu retraitpour un
DPApersonnel et dansles 10 jours ouvrablesdu retraitpour un DPA
dlentreprise, dans la mesureoù le remboursementest demandépour
une raisonadmissible.
Je comprendsque je devrai faire une demande à cet effet à mon
institutionfinancièreselonla procédurequ'elleme fournira.
qu'unedemandede remboursement
produiteaprès
Enfin,je reconnais
les délaisindiquésprécédemment
devraêtre régléeentre l'organismeet
moi, sans responsabilité
ni engagementde la part de I'institution
financière.

à la communication de
contenusdans ma demande
Je consensà ce que les renseignements

à I'institution
soientcommuniqués
d'adhésion
au débit préautorisé
de renseignements
où cettecommunication
dansla mesure
financière,
à la bonnemiseenæuvredesrègles
reliéeet nécessaire
estdirectement
en matièrede débits

Sionature du ou des titulaires

Signaturedu titulairedu compte

Dateoj/mm/aaaa)

Signaturedu secondtitulaire
(s'il s'agitd'un pour lequeldeuxsignaturessnt requises)

Dateoj/mm/aaaa)

IMPORTANT : Joindre un chèque personnel portant la mention
AwltUtÉ >>pour éviter toute err€ur de transcription' Si vous changez de
"
compte ou d'institution financière, veuillez en aviser I'organisme
bénéficiaire,

