
N° et rue Ville Province Code postal

N° et rue N° de téléphone poste
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PAIEMENT DE FOURNISSEURS PERSONNALISÉS – Informations requises sur le bénéficiaire

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE DU PAIEMENT 

  2014-09

Le service de paiement de fournisseurs personnalisés :

Ce service nous permettra de remplacer les chèques habituellement utilisés pour acquitter vos services par ce mode de paiement électronique. Afin de pouvoir 
payer au moyen de ce service, nous devons au préalable obtenir vos coordonnées bancaires pour ensuite vous enregistrer dans la liste de nos fournisseurs.

Les informations requises paraissent déjà sur vos chèques; elles ne sont donc pas sensibles ou confidentielles. 

Merci de compléter les informations ci-dessous et de nous retourner le formulaire par courriel ou à l’adresse suivante.

IMPORTANT

La caisse ne peut être tenue responsable des informations transmises par le bénéficiaire du paiement, ou de tout problème causé par un paiement non 
effectué par le service de paiement de fournisseurs personnalisés.

J’aimerais recevoir un avis de paiement à l’adresse courriel suivante : 

1

2

3

N° de transit / succursale :     

N° d’institution financière :   

N° de compte : 
(tous les chiffres paraissant à droite du numéro d’institution sur le chèque)

1 2 3

Image à titre indicatif

COORDONNÉES BANCAIRES DU BÉNÉFICIAIRE DU PAIEMENT (ou joindre un spécimen de chèque)
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