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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT POUR LES ENTREPRISES ET INDIVIDUS

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, par. 17(1) et 35(2). Les données sont utilisées et divulguées à des programmes fédéraux pertinents et à votre 
institution financière aux fins de dépôt direct. Les paiements par dépôt direct ne peuvent être effectués sans que les 
renseignements requis aient été fournis. Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels. En vertu de cette loi, toute personne ou entreprise a le droit de demander 
accès à leurs renseignements personnels et à corriger ces derniers s'ils sont erronés ou incomplets.

Écrivez lisiblement et en lettres moulées. Veuillez informer le ministère de tout changement d’information bancaire. Un 
représentant du ministère communiquera avec vous si des clarifications sur les données que vous avez fournies sont 
nécessaires.

PARTIE A        Tous les champs sont obligatoires

1) Nom légal de l’entreprise
OU

de l’individu (nom, prénom)

2) Adresse (Indiquer le nº d'unité, 
la route rurale ou la 
case postale)

Province

Ville Code postal

Adresse courriel

Téléphone Poste

Numéro d’entreprise OU Numéro d’assurance sociale

PARTIE B        Tous les champs sont obligatoires

Nº de succursale

Nº de l'institution

Nº de compte

Cachet de l'institution financière ici

Nom(s), titulaire(s) du compte

Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

(Obligatoire si un 
spécimen de chèque n’est 
pas joint à la demande)
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Signature du (de la) représentant(e) autorisé(e) ou de l’individu

Comment remplir la partie B

Voir l'exemple ci-dessous

1. Numéro du chèque - pas nécessaire.
2. Numéro de la succursale - 5 chiffres.
3. Numéro de l'institution - 3 chiffres.
4. Numéro de compte - comme il est indiqué sur votre chèque.

Au lieu de remplir la partie B, vous pouvez joindre un spécimen de chèque portant la mention « NUL » au recto. À 
L'EXCEPTION DE VOTRE SPÉCIMEN DE CHÈQUE, NE JOIGNEZ AUCUN AUTRE DOCUMENT AU PRÉSENT 
FORMULAIRE.

PARTIE C
En tant que représentant(e) autorisé(e) de cette entreprise ou en tant qu’individu en droit de recevoir les paiements, j'accorde 
au receveur général du Canada le droit de déposer les prochains paiements directement dans le compte bancaire désigné, et 
ce, jusqu'à nouvel ordre.

Date (AAAA-MM-JJ)
X

Langue de préférence Français Anglais

INSTRUCTIONS D’ENVOI POSTAL

Emploi et développement social Canada 
Comptes payables 
Tour ouest, 7e etage 
200 BOUL RENE-LEVESQUE OUEST 
MONTREAL QC H2Z 1X4
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT POUR LES ENTREPRISES ET INDIVIDUS
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, par. 17(1) et 35(2). Les données sont utilisées et divulguées à des programmes fédéraux pertinents et à votre institution financière aux fins de dépôt direct. Les paiements par dépôt direct ne peuvent être effectués sans que les renseignements requis aient été fournis. Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En vertu de cette loi, toute personne ou entreprise a le droit de demander accès à leurs renseignements personnels et à corriger ces derniers s'ils sont erronés ou incomplets.
Écrivez lisiblement et en lettres moulées. Veuillez informer le ministère de tout changement d’information bancaire. Un représentant du ministère communiquera avec vous si des clarifications sur les données que vous avez fournies sont nécessaires.
PARTIE A 		     Tous les champs sont obligatoires
1)
OU
2)
Adresse
(Indiquer le nº d'unité, la route rurale ou la case postale)
OU
PARTIE B                        Tous les champs sont obligatoires
Cachet de l'institution financière ici
Nom(s), titulaire(s) du compte
Canada Wordmark
.\img\cawrdred.bmp
Drapeau du Canada
..\img\canflag.bmp
Emploi et
Développement social Canada
Employment and
Social Development Canada
(Obligatoire si un spécimen de chèque n’est pas joint à la demande)
Comment remplir la partie B
Voir l'exemple ci-dessous
1. Numéro du chèque - pas nécessaire.
2. Numéro de la succursale - 5 chiffres.
3. Numéro de l'institution - 3 chiffres.
4. Numéro de compte - comme il est indiqué sur votre chèque.
Au lieu de remplir la partie B, vous pouvez joindre un spécimen de chèque portant la mention « NUL » au recto. À L'EXCEPTION DE VOTRE SPÉCIMEN DE CHÈQUE, NE JOIGNEZ AUCUN AUTRE DOCUMENT AU PRÉSENT FORMULAIRE.
PARTIE C
En tant que représentant(e) autorisé(e) de cette entreprise ou en tant qu’individu en droit de recevoir les paiements, j'accorde au receveur général du Canada le droit de déposer les prochains paiements directement dans le compte bancaire désigné, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
X
Langue de préférence
Langue de préférence
INSTRUCTIONS D’ENVOI POSTAL
Emploi et développement social Canada
Comptes payablesTour ouest, 7e etage200 BOUL RENE-LEVESQUE OUESTMONTREAL QC H2Z 1X4
ESDC 10EF
009
2015-03
Utilisation Ce formulaire sera utilise pour le traitement des remboursements et au rapport d'activites EEC. La demande de remboursement et rapport d'activites doit etre remit a Service Canada des que possible apres la fin de l'emploi EEC du demier etudiant. 
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