DEMANDE DE PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT
NOTE : Si vous avez plusieurs adresses de remise de paiement, veuillez nous les indiquer. Si vos informations bancaires changent selon vos
différentes adresses de remise, veuillez remplir plus d’un formulaire.

SECTION 1 – COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Nom de l’entreprise :
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

N° téléphone :

Code postal :

N° télécopieur :

Adresse courriel à laquelle vous seront envoyés les courriels de confirmation de paiement :

SECTION 2 – INSTRUCTIONS
 Lors de votre adhésion, vous pouvez télécharger une version électronique de votre spécimen de chèque ou le numériser et le joindre au
présent envoi ou tout simplement remplir la section Informations de l’institution financière.

Spécimen
3

4

Nom et adresse de l’institution financière

2

Numéro d’identification (numéro de transit
de la caisse ou de la succursale)

1

2

1

5

3

Numéro de l’institution

4

Numéro de compte ou folio (incluant les zéros)

5

Chiffre vérificateur

SECTION 3 – INFORMATIONS DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE (À remplir si vous ne faites pas parvenir de spécimen de chèque)
1 Nom de l’institution financière :
1 Adresse :
2 N° de la succursale :

3

N° de l’institution :

4 N° de compte :

5

Chiffre vérificateur (s’il y a lieu) :

SECTION 4 – ACCEPTATION
Le retour du présent formulaire et le fait de cliquer sur la mention « Envoyer » confirme votre acceptation au paiement par dépôt direct.

SECTION 5 – AUTORISATION

 Le fait de cocher la présente case autorise toute composante du Mouvement Desjardins à transférer par dépôt direct tout montant dû à
l’entreprise décrite à la section 1 au numéro de compte décrit à la section 3 ou apparaissant sur le spécimen de chèque.

SECTION 6 – RENSEIGNEMENTS
 Il est important d’inscrire votre adresse courriel pour recevoir votre confirmation de paiement détaillée (n° de facture, date, montant dû).
 Expédier votre formulaire dûment rempli à l’aide du bouton « Envoyer » ci-dessous. Il sera acheminé à l’adresse courriel suivante :
appro.creation.fournisseurs@desjardins.com
 Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec nous à cette même adresse :
appro.creation.fournisseurs@desjardins.com
 Si toutefois, en cliquant sur le bouton envoyer ci-dessous, le formulaire PDF ne s’insère pas automatiquement dans un courriel, veuillez
enregistrer le formulaire PDF et nous l’envoyer par courriel à : appro.creation.fournisseurs@desjardins.com

CF-00000-911

Envoyer
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