Formulaire d’adhésion au dépôt direct - INDIVIDUS




En vue de faciliter et d’accélérer les paiements, le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) vous demande
d’adhérer à son service de dépôt direct. Pour y adhérer ou modifier les renseignements à ce sujet, veuillez remplir ce
formulaire.
Pour en savoir plus sur le dépôt direct, lisez la page 2 de ce formulaire.

Section 1 – Identification
Nom

Prénom

Adresse

No

Rue

Appartement

Ind. Rég

Ville

Province

*********@*********.***

Numéro de téléphone

Cochez une case seulement (X)

Code postal

Courrier électronique

Adhésion au dépôt direct
Modification des renseignements

Section 2 - Renseignements relatifs à l’acheminement des versements



Agrafez ou numérisez un spécimen de chèque à l’endroit spécifié sur le formulaire en inscrivant la mention annulé sur
le dessus.
Transmettez le formulaire signé à l’attention du service des ressources financières et matérielles :
 par télécopieur : 418 528-2327
 par courriel : rfm@calq.gouv.qc.ca
 par messager ou en personne aux bureaux de Montréal ou de Québec

Agrafez ou numérisez le spécimen de chèque à l’intérieur de cet espace

Section 3 – Autorisation
J’autorise le Conseil à déposer directement les sommes qui me sont dues dans le compte mentionné sur le chèque ciannexé et à me transmettre l’avis de dépôt par courriel.

Prénom du bénéficiaire (en lettres majuscules)

Nom du bénéficiaire (en lettres majuscules)

Signature

Date :

Année - Mois - Jour

Modalités



Un spécimen de chèque au nom du bénéficiaire doit être annexé à ce formulaire avec, au recto, la mention
« ANNULÉ ».



L’institution financière doit être située au Canada.



Un avis de dépôt vous sera transmis par courriel.



Si l’institution financière avise le Conseil d’une modification aux renseignements bancaires, les versements
pourraient être déposés dans le nouveau compte.



Pour toute information supplémentaire concernant le dépôt direct, veuillez communiquer avec le service des
ressources financières et matérielles du Conseil au :
Québec : 1 418 643-2364
Sans frais : 1 800 608-3350
Télécopieur : 418 528-2327



Le Conseil n’est pas responsable des problèmes qui pourraient se présenter si vous fournissez des renseignements
incomplets ou inexacts.

