DEMANDE D’ADHÉSION AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Avec reconduction automatique à chaque année
Modification d’adhésion

Adhésion

Taxes foncières municipales
Nous autorisons la Ville de Cap-Santé et l’institution financière désignée à prélever les montants mensuels prévus à la facture annuelle de
taxes municipales. Chaque retrait correspondra au montant total dû en fonction des échéances du compte de taxes annuelles,
excluant tout autre somme due ou compte de taxes reçu en cours d’année.
Cette autorisation demeure en vigueur jusqu’à ce que la Ville de Cap-Santé ait reçu de notre part un préavis de modification ou d’annulation.
Ce préavis doit être reçu par la Ville de Cap-Santé au moins 15 jours avant la date prévue du prochain prélèvement. Vous pouvez obtenir de
l’information sur votre droit d’annulation auprès de votre institution financière ou en visitant www.cdnpay.ca.
Un formulaire d’annulation est disponible sur le site Internet de la Ville au capsante.qc.ca/taxation.
Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Pour obtenir plus d’information sur vos droits de recours,
communiquez avec votre institution financière ou visitez www.cdnpay.ca.

Titulaire du compte bancaire
Nom et prénom

Téléphone

Adresse

Courriel

Téléphone (autre)

Institution bancaire
Nom de l’institution

No de succursale

No de transit

No de compte

Propriété(s) (voir facture(s) de taxes municipales)
Matricule (16 chiffres)

Emplacement de la propriété

F-

Type de service
Personnel

Matricule (16 chiffres)

Emplacement de la propriété

F-

Entreprise

Type de service
Personnel

Entreprise

Autorisation (s)
Par :

Par :

Date

___________________________

______________________

_____________

Signature du titulaire du compte bancaire

Nom en caractères d’imprimerie

(aaaa/mm/jj)

Par :

Par :

Date

___________________________

______________________

_____________

Signature du cotitulaire du compte bancaire
(lorsque deux signatures sont requises)

Nom en caractères d’imprimerie

(aaaa/mm/jj)

Important
Nous devons obtenir la signature de tous les signataires au compte bancaire et un spécimen de chèque doit être joint à
la demande. Veuillez noter qu’advenant que certaines informations soient manquantes, nous ne pourrons procéder avec
la demande.
Dans le cas d’une entreprise, joindre une copie de la résolution autorisant la personne à signer pour et au nom de
l’entreprise.

