Règle H1 – Débits préautorisés (DPA Accord de DPA du payeur
– Éléments obligatoires et supplémentaires

Alarme Signal-Teck inc.
1. Coordonnées du client
Nom du client :
Compte de
Alarme Signal-Teck inc. :
Adresse du client :
Ville :

Province :

(Québec)

Code postal :

Numéro de téléphone :
2. Renseignements sur le compte bancaire
Numéro de compte de dépôt :
Numéro de transit de la succursale :
Numéro d’institution financière :
Compte de chèque
Institution financière :

Compte d’épargne
Nom :
Adresse de la succursale :

3. Détails du débit préautorisé (DPA)
Vous, le payeur, autorisez Alarme Signal-Teck inc. à porter au débit du compte bancaire sus-indiqué la somme de
____________$ chaque fois que la valeur des services que vous avez achetés, y compris les taxes applicables,
atteint ce montant.
Ces services sont pour utilisation (cocher une mention)
Personnelle

D’affaires.

Vous, le payeur, pouvez révoquer vote autorisation à tout moment, sur signification d’un préavis (le bénéficiaire
insère la période – maximum de 30 jours). Pour obtenir un spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus
d’information sur votre droit d’annuler un accord de DPA, communiquez avec votre institution financière ou
visitez www.cdnpay.ca.
Signature du titulaire du compte :

Signature du titulaire conjoint du compte

Nom :
(En caractères d’imprimerie)

Nom :
(En caractères d’imprimerie)

Date :

Date :

Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, vous avez le
droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n’est pas autorisé ou n’est pas compatible avec le présent
accord de DPA. Pour plus d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière
ou visitez www.cdnpay.ca
Une fois le formulaire rempli, envoyez-le par poste ou par Alarme Signal-teck inc.
télécopieur a :
9320, Boul. Henri-Bourassa
Québec, (Québec)
G1G 4E6
Téléphone : (418) 948-8073
Télécopieur : (418) 907-9151
Courriel : info@signalteck.com

