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Veuillez remplir et retourner l'original signé à:  Public Guardian and Trustee, 700-808 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6C 3L3
FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT
AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT
Renseignements sur le bénéficiaire
Renseignements financiers sur le compte         
Les renseignements financiers de mon compte seront vérifiés ainsi :              
Numéro à 4 chiffres
Timbre de caisse confirmant l'exactitude du numéro de TRANSIT et du numéro d'identification de l'INSTITUTION ET DU COMPTE BANCAIRE ainsi que l'authenticité de la signature du titulaire du compte.
Réservé à Public Guardian and Trustee
Nom figurant sur le compte bancaire :
Province :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel/Fax :
Numéro de transit de la succursale :
Numéro d'identification de l'institution :
Numéro de compte bancaire :
Nom(s) exact(s) sur le compte bancaire :
Nom de la banque :
Personne-ressource de la banque :
Email :
Adresse de la banque :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
No de télécopieur :
Je comprends que les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis et utilisés uniquement pour effectuer des versements par dépôt direct sur mon compte.J'autorise par la présente Public Guardian and Trustee à déposer dans mon compte bancaire, jusqu'à nouvel ordre écrit de ma part, toute somme qui m'est due comme indiqué ci-dessus. Je conviens que Public Guardian and Trustee et/ou son client se dégagent de toute autre responsabilité à l'égard de toute somme versée en accord avec la présente autorisation, et peuvent à tout moment mettre fin aux versements par dépôt direct.
          Signature du titulaire du compte                          Nom en caractères d'imprimerie                        Date
Numéro à 5 chiffres
Nom et titre
..\New Forms\Old Forms\AIS Referral Form\Logo.JPG
(cocher une seule case)
mmm/jj/aaaa
Action requise : 
November 2012
(le cas échéant, si différent de ci-dessus)
Personne-ressource :
Nom commercial :
Le présent formulaire d'autorisation permet à PGT de verser des fonds par voie électronique dans votre compte bancaire au Canada.  Veuillez remplir le présent formulaire avec l'aide d'un conseiller de votre banque et retourner l'original signé à notre bureau.
 
Nom et titre (s'il s'agit d'une entreprise)
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