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2015-06-04
AAAA/MM/JJ
 ID Agricorp (un formulaire par ID Agricorp)
Demande de dépôt direct
Remplir ce formulaire pour demander le dépôt direct des paiements dans votre compte bancaire d’entreprise ou pour modifier les renseignements relatifs au dépôt direct. Une fois votre demande traitée, l’autorisation de dépôt direct demeurera en vigueur jusqu’à ce que vous la modifiiez.
Section A : Renseignements sur le client
Le compte que vous désignez doit être un compte en monnaie canadienne, tenu dans une institution financière au Canada. Si votre institution financière nous informe d’une modification du numéro de succursale, d’institution financière ou de compte, les paiements pourront être réacheminés en conséquence.
Option 1 : Joindre un chèque annulé à ce formulaire.
Option 2 : Pour les comptes sans chèque, faire remplir cette section par votre institution financière, ou joindre le formulaire de
            dépôt direct de votre institution financière.
Section B : Renseignements bancaires
 No de succursale
 No de l’institution 
 No de compte 
Timbre de caisse
Section C : Attestation et signature
Ce formulaire doit être signé et daté par une personne autorisée. Une personne autorisée est l’une des personnes suivantes : un
propriétaire, un associé au sein de la société en nom collectif, un dirigeant ou directeur de la société par actions, ou une personne
qui est légalement autorisée à représenter le client désigné à la section A.
J’atteste que je suis une personne autorisée et que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets. Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements fournis dans ce formulaire, comme il est mentionné ci-dessous. J’autorise Agricorp à déposer directement dans le compte bancaire indiqué ci-dessus tous les paiements dus au client désigné à la section A, au titre de tous les programmes exécutés par Agricorp.
 Signature 
 X
Poster ou
télécopier le
formulaire dûment
rempli à :
Agricorp
1 Stone Rd. W.
C.P. 3660, succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
Téléc. : 519 826-4118
Avis : Agricorp se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission. Les renseignements bancaires dans ce formulaire sont
recueillis et utilisés par Agricorp, et sont divulgués à votre institution financière aux fins de l’administration des paiements de
programmes. Lorsque Agricorp administre des paiements au nom d’autres entités, y compris, mais sans s’y limiter, le Farmer’s
Risk Management Premium Fund, Agricorp peut également partager les renseignements bancaires avec ces entités dans le but
d’effectuer des paiements. Veuillez adresser vos questions concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements
à Ian Cowbrough, conseiller à la protection des renseignements personnels et agent chargé de la conformité d’Agricorp, au
1 888 247-4999 ou par courrier électronique à l’adresse ian.cowbrough@agricorp.com.
Des questions?
1 888 247-4999
Lun. au ven., de 7 h à 17 h
agricorp.com
contact@agricorp.com
ATS : 1 877 275-1380
English version available
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