Semi-remorques Wizards
Autorisation de prélèvement automatique

Nom du titulaire du compte
Nom de l'institution financière
Numéro de l'inst.
financière

Transit
Date du premier
prélèvement

Numéro
de compte
Durée des
prélèvements

Montant du
prélèvement

Nous avons joint à la présente autorisation un spécimen de chèque portant la mention « ANNULÉ ».
Nous nous engageons par la présente à informer par écrit Semi-remorques Wizards Ltd de tout changement relatif aux
renseignements fournis dans la présente section au moins trente (30) jours avant la date du prochain prélèvement prévu.
Nous confirmons que toutes les personnes dont la signature est requise pour autoriser des retraits dans le compte ont signé la
présente autorisation et que toutes ces personnes ont l'autorité requise pour conclure une telle entente et y lier le locataire.
Par la présente, nous autorisons Semi-remorques Wizards Ltd à effectuer des prélèvements automatiques dans le compte afin de
recueillir toutes les sommes payables en vertu des modalités de l'entente de crédit convenue entre Semi-remorques Wizards Ltd
et le titulaire du compte.
Nous pouvons révoquer la présente autorisation en tout temps en remettant à Semi-remorques Wizards Ltd un avis écrit ou
télécopié dans les 30 jours qui précèdent la date du prochain prélèvement prévu. Pour obtenir un formulaire d'annulation ou de
plus amples renseignements sur notre droit d'annulation d'une entente de prélèvement automatique préautorisé, nous pouvons
communiquer avec la personne responsable du traitement de la demande ou visiter le site www.cdnpay.ca.
L'annulation de l'autorisation n'a aucun effet sur les obligations qui lient le locateur et le locataire.
Nous reconnaissons et acceptons qu’un prélèvement automatique peut être contesté seulement si :
i.
ii.

le prélèvement n'a pas été exécuté conformément à la présente autorisation;
la présente autorisation a été révoquée conformément à la section ci-dessus.

Nous reconnaissons et acceptons que, pour être remboursés, nous devons produire une déclaration indiquant que la situation i
ou ii est survenue et la soumettre au gestionnaire du crédit de Semi-remorques Wizards Ltd jusqu'à 10 jours ouvrables
inclusivement après la date où le prélèvement faisant l'objet du litige a été enregistré dans le compte. S'il advenait qu'une telle
déclaration n'était pas fournie dans les délais prescrits aux présentes, le litige devrait alors être réglé exclusivement entre Semiremorques Wizards et nous, en dehors du système de paiement. Nous avons certains droits de recours si tout prélèvement n'était
pas conforme aux modalités de la présente autorisation. Par exemple, nous avons le droit d'obtenir un remboursement pour tout
prélèvement non autorisé ou non conforme à la présente autorisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos
droits de recours, nous pouvons communiquer avec Semi-remorques Wizards Ltd ou visiter le site www.cdnpay.ca.

Signataire autorisé : ________________________________

Date : ____________________

Nom et titre en caractères d'imprimerie : ________________________________

Signataire autorisé : ________________________________

Date : ____________________

Nom et titre en caractères d'imprimerie : ________________________________

