
MODE DE PAIEMENT DÉSIRÉ 
 

  Par chèque (un ou deux chèques couvrant la prime annuelle totale) 
 
  Par prélèvements bancaires autorisés 

Si vous désirez vous prévaloir des prélèvements bancaires, veuillez compléter la section suivante. 
 

AUTORISATION DE PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS 
 
J’autorise/Nous autorisons Groupe Censeo inc. et l’institution financière désignée (ou toute autre institution 
financière que je pourrais/nous pourrions autoriser à tout moment) à commencer à déduire selon mes/nos 
instructions, des montants répétitifs mensuels et/ou des paiements ponctuels occasionnels pour le règlement de 
tous les montants portés au débit de mon/notre ou mes/nos comptes avec Groupe Censeo inc. Les paiements 
mensuels périodiques au montant intégral des services rendus seront portés au débit de mon/notre compte le 1er1 

jour de chaque mois. Groupe Censeo inc. donnera 1 jour de préavis écrit du montant de chaque débit périodique. 
Groupe Censeo inc. obtiendra mon/notre autorisation pour tout autre débit ponctuel ou sporadique. 

 
DESCRIPTION DU COMPTE (Inscrivez en letters moulées) 

Nom _________________________ Prénom _________________________ 
Adresse _________________________ Ville _________________________ 
Province _________________________ Code postal _________________________ 

  Type de service :    Personnel _____       Entreprise _____ 
  Nom de votre banque ou Caisse populaire ______________________________________________________________ 
  Succursale ________________________________________________________________________________________ 
  Genre de compte : Épargne _____         Courant _____       Chèque _____ 

Numéro de compte ____________________________ Numéro de transit ___________________________ 
____________________________________________ ___________________________________________ 
Date Signature, telle qu'elle apparaît sur vos chèques 

 

 

NOTE : Dans le cas d'un compte conjoint où plus d'une signature est requise, tous les titulaires doivent apposer leur signature. 
Cette autorisation demeure en vigueur jusqu’à ce que Groupe Censeo inc. ait reçu de ma/notre part un préavis de sa 
modification ou de sa résiliation. Ce préavis doit arriver au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue du prochain débit à 
l’adresse indiquée ci-après. Je peux/Nous pouvons obtenir un spécimen de formulaire d’annulation, ou plus d’information sur 
mon/notre droit d’annuler un DPA du payeur en m’adressant/nous adressant à mon/notre institution financière ou en visitant 
www.cdnpay.ca 
 
IMPORTANT : Pour éviter toute erreur, veuillez JOINDRE un chèque personnel portant la mention "ANNULÉ". 
 
Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, vous avez le droit de 
recevoir le remboursement de tout débit qui n’est pas autorisé ou n’est pas compatible avec le présent accord de DPA. Pour 
plus d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière ou visitez www.cdnpay.ca 
 
Retourner à : Josée Laurin - Groupe Censeo inc. 1200, boul. Chomedey, #1050, Laval, Qc, H7V 3Z3 
Tél. : (450) 973-8000 #3040, Mtl : (514) 333-7735, Sans frais : 1-800-661-2747, Fax : (450) 973-8995 
Courriel : j.laurin@groupecenseo.com 
 

1 Si le 1er est un jour férié ou de fin de semaine, le prélèvement sera effectué le prochain jour ouvrable. 
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