No identificateur - Réservé au bureau

Dépôt direct - Formulaire d’inscription
Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels demandés sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 31 (c) de la Freedom of Information and Protection of
Privacy Act R.S.P.E.I. 1988 et sont utilisés aux fins d'administrer les paiements par dépôt direct aux individus ou aux organisations identifiées sur ce
formulaire. Les questions portant sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements peuvent être acheminées au superviseur des comptes
fournisseurs en composant le 902-368-4067.

Utilisez ce formulaire pour commencer le service de dépôt direct ou pour modifier de l’information déjà fournie.
Veuillez inclure un chèque nul par souci de précision.

G Nouveau
G Modification

Date d’entrée en vigueur ____________________________________

Identification
Nom : Fournisseur, individu, employé

Adresse postale (adresse physique/de voirie seulement; les adresses de cases
postales ne seront pas acceptées) :

Ville

Province/Territoire/État

Code postal/Zip

Adresse de courriel pour fournir les détails de remise

Renseignements bancaires
Nom de la banque

Adresse de la succursale

Nº de succursale
(5 chiffres)

No d’institution (3 chiffres)

No du compte de banque
(minimum 7 chiffres/maximum 12 chiffres)

Genre de compte

G Chèque
G Épargne
Certification
Moi, en tant que personne ou représentant de l’entreprise pouvant recevoir les paiements, j'autorise le gouvernement de l'Île-du-PrinceÉdouard à déposer les paiements électroniquement dans le compte de banque indiqué ci-dessus, et ce jusqu'à avis contraire.

Signataire autorisé
09PT15-24384

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu)

No de téléphone

Date
(Suite au verso)

Renseignements additionnels
• Veuillez fournir un chèque nul pour assurer que l’information pour le dépôt direct est exacte dans notre système de comptabilité.
• Si nous ne pouvons pas déposer le paiement dans le compte de banque indiqué, nous communiquerons avec vous afin d’obtenir
la bonne information bancaire.
• Votre dépôt direct demeurera en vigueur jusqu’à ce que vous changiez l’information ou annuliez le service.
• Pour annuler le service de dépôt direct, communiquez avec nous en composant le 1-902-368-5813.
• Si vous avez besoin d’aide à remplir ce formulaire, communiquez avec nous en composant le 1-902-368-5813.
• Faites parvenir le formulaire dûment rempli à l’adresse postale, à l’adresse de courriel ou au numéro de télécopieur ci-dessous :
Traitement des paiements
Le département d’Affaires de Finance et Municipal
2e étage, imm. Shaw, 95, rue Rochford
C.P. 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8

Tél. :
902-368-4009
Téléc. : 902-368-6661
Courriel : pymtproc@gov.pe.ca

Exemple
Exemple
Voici un exemple de ce que ressemblera l’encodage au bas de votre chèque.

Numéro du compte de banque utilisé pour le dépôt direct
Numéro de l’institution financière (3 chiffres)
Numéro de la succursale (5 chiffres)
Numéro du chèque (Ne pas inscrire ce numéro).

