
ENTENTE PRÉAUTORISÉ 
 

Nouvelle inscription [  ] Modification [  ] 
 
Type d’entente préautorisée (DPA) : Personnelle [  ] Commercial  [  ] 
 
ATTENDU QUE le soussigné («Nous ou Notre") tel qu'utilisé ici se réfère 
à:___________________( nom du client) 
 
ET ATTENDU QUE Nous convenons par les présentes d'accorder à 9200-5701 Québec 
Inc. l’accès à notre compte bancaire dans le but de permettre à 9200-5701 Québec Inc. 
de débiter ce compte pour les montants dus par nous conformément à cette entente 
préautorisée. 
 
EN CONSÉQUENCE, Nous autorisons et convenons comme suit: 
 
1. Étendue - Nous reconnaissons que cette autorisation est donnée pour le bénéfice de 
9200-5701 Québec Inc. et de Notre institution financière nommée ci-dessous et est 
fournie en tenant compte que l'institution financière accepte de traiter les débits sur notre 
compte en conformité avec les règles de l’Association Canadienne des paiements. 
2. Autorité de débiter le compte - Nous comprenons que le montant de la transaction 
peut augmenter ou diminuer de temps en temps si nous choisissons de modifier le statut 
ou la nature des services demandés. Nous autorisons 9200-5701 Québec Inc. à débiter 
le compte dans le but de payer 9200-5701 Québec Inc. les montants dus dans 
l’application de l'accord à la clientèle et DPA. 
3. Annulation de l'arrangement - Cette autorisation DPA peut être annulée sur  un avis 
écrit de nous. Nous reconnaissons que cela pourrait prendre jusqu'à 5 jours ouvrables 
suivant la réception de cet avis par 9200-5701 Québec Inc. pour exécuter notre 
révocation. 
4. Exonération de pré-notification - Nous et 9200-5701 Québec Inc. acceptons de 
renoncer à l'exigence de notification préalable de tout débit de notre compte, comme 
indiqué dans l'article 7 de l'Annexe II de la règle H4 de l’Association Canadienne des 
paiements. 
5. Validation par l'institution de traitement - Nous reconnaissons que l'institution 
financière n'a pas à (i) vérifier qu'un DPA a été émise conformément aux détails de la 
présente autorisation, y compris mais sans s'y limiter, le montant; (ii) vérifier que l'objet 
du paiement pour lequel la DPA a été émise, a été remplie par 9200-5701 Québec Inc. 
comme condition à honorer une DPA émise sur notre compte. 
6. Vos droits lors d’un différend - Un DPA peut être contestée par nous dans les 
conditions suivantes: (i) la DPA n'a pas été rédigée en conformité avec notre 
autorisation; ou (ii) l'autorisation a été révoquée.Pour être remboursé, Nous 
reconnaissons qu'une déclaration à l'effet que soit (i) ou (ii) a eu lieu, doit être remplie et 
présentée à la succursale de l'institution financière qui détient notre compte jusqu'à et y 
compris 10 jours ouvrables après la date à laquelle la DPA contestée a été publiée sur 
notre compte. Nous reconnaissons qu'une réclamation sur la base que Notre 
autorisation a été révoquée, ou pour toute autre raison, est une question qui doit être 
résolue entre 9200-5701 Québec Inc. et nous, quand la DPA est contestée après 10 
jours ouvrables. 
7. Consentement de la Divulgation de renseignements - Nous consentons à la 
divulgation des informations personnelles contenues dans cette autorisation à 
l'institution financière et / ou au partenaire des services financiers avec lequel 9200-5701 



Québec Inc. maintient son compte à créditer avec les DPA en autant que toute 
divulgation de renseignements personnels est directement liée et nécessaire à la bonne 
application de la règle du H4 de l’Association Canadienne des paiements. 
 
Les détails du compte que 9200-5701 Québec Inc. est autorisée à débiter sont indiqués 
ci-dessous: 
 
Nom : ________________________________ Téléphone : _________________ 
Numero de client : _______ Fréquence de débit : Annuellement [  ] Mensuel [  ] 
Address : ________________________________________________________ 
Ville : ____________ Province : __________ Code Postal : __________ 
Institution Financière : ______________________ # Institution : ___________ 
Transit (5 chiffres) : ______________ # de Compte : _____________________ 
 
Nous comprenons les termes des présentes et reconnaissons et acceptons de participer 
au plan de DPA avec 9200-5701 Québec Inc. Nous garantissons que toutes les 
personnes dont les signatures sont requises sur notre compte ont signé la présente 
autorisation ci-dessous. 
 
EN FOI DE QUOI, Nous avons signé cet accord à la date écrite ci-dessous. 
 
__________________  _________________  ______________ 
Signature de Client   Nom / Titre (Imprimé)  Date (jj/mm/aaaa) 
 
__________________  _________________  ______________ 
Signature de Client   Nom / Titre (Imprimé)  Date (jj/mm/aaaa) 
 


