Commission des libérations
conditionnelles du Canada

Parole Board
of Canada

PROTÉGÉ

B

UNE FOIS REMPLI

CLASSER AU DOSSIER

DEMANDE D’INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT / FOURNISSEURS

Nouveau

Modification

Finances

Annulation

Nom de l’entreprise

Représentant(e) autorisé(e)

Adresse de l’entreprise (indiquer le no. d'unité, la route rurale ou la case postale)

Ville

Code postal

Original =

Adresse courriel (obligatoire)

Province

Téléphone

(

)

Télécopieur

(

)

EN TANT QUE REPRÉSENTANT(E) AUTORISÉ(E) DE CE COMPTE BANCAIRE, J’ACCORDE AU RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA LE DROIT DE DÉPOSER
LES PAIEMENTS DIRECTEMENT DANS LE COMPTE BANCAIRE INDIQUÉ CI-DESSOUS, ET CE, JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
Signature du représentant(e) autorisé(e)

Date (AAAA-MM-JJ)

►
RETOURNEZ LE FORMULAIRE UNE FOIS REMPLI AVEC UN CHÈQUE ANNULÉ/AVIS DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE (incluant le nom et l’adresse de
l’institution financière, le no. de la succursale, le no. de l’institution et le no. du compte) DANS UNE ENVELOPPE PROTÉGÉE À L’ADRESSE APPROPRIÉE :
CLCC - Bureau national - Finance
410, avenue Laurier ouest
6ième étage
Ottawa ON K1A 0R1

CLCC - Région de l'Atlantique - Finance
1045, rue Main, unité 101
Moncton NB E1C 1H1

CLCC - Région du Québec - Finance
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
8ième étage - Tour ouest
Montréal QC H2Z 1X4

CLCC - Région de l'Ontario - Finance
516, promenade O'Connor, suite 100
Kingston ON K7P 1N3

CLCC - Région des Prairies- Finance
101, 22e rue East
6ième étage
Saskatoon SK S7K 0E1

CLCC - Région du Pacifique - Finance
200, 1925 chemin McCallum
Abbotsford CB V2S 3N2

CE FORMULAIRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR LES PAIEMENTS DÉPOSÉS AU CANADA
Vous devez remplir la section ci-dessous
Votre demande de dépôt direct demeurera valide jusqu’à ce que vous changiez l’information ou que vous annuliez le service.
Si vous avez déjà ouvert un compte de dépôt direct et voulez prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, vous devez remplir une nouvelle Demande d’inscription au
dépôt direct :
•
changer votre institution financière;
•
changer la succursale de votre institution financière;
•
changer votre numéro de compte.

Lorsque vous demandez une de ces modifications, NE FERMEZ PAS votre ancien compte avant que nous ayons déposé un paiement dans le nouveau compte.
Nº de la succursale

Nº de la banque

Nº du compte

(5 chiffres)

(3 chiffres)

(max. 12 chiffres)

Entrée au système financier complétée par :

Date (AAAA-MM-JJ)

Vérifié par

Date (AAAA-MM-JJ)

ÉNONCÉ D’AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements à fournir sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques aux fins du traitement des demandes de dépôt direct.
Si vous ne fournissez pas ces renseignements, il se peut que votre demande ne soit pas traitée. Vos renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, qui, en outre, vous donne le droit d’y avoir accès et de les faire corriger. Les renseignements personnels recueillis au moyen du
présent formulaire seront conservés dans le fichier de renseignements personnels Comptes créditeurs POU 931, et vous pourrez y avoir accès et en vérifier l'exactitude si
vous en faites la demande par écrit à la personne suivante : directeur/directrice, Accès à l'information et protection des renseignements personnels, Commission des
libérations conditionnelles du Canada, 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1. Pour plus d'information, visitez le site Info Source (www.infosource.gc.ca).
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