FORMULAIRE D'ADHÉSION AU PAIEMENT PRÉ-AUTORISÉ

Le paiement pré-autorisé vous évite les chèques, les frais de poste et le stress de dernière minute.
Informations aux clients du paiement pré-autorisé
1.

Le ou la titulaire du compte doit signer la présente autorisation. S'il s'agit d'un compte conjoint, tous
les titulaires du compte doivent signer cette autorisation.

2.

L'adhérent se doit d'aviser Les Alarmes Clément Pelletier inc de tout changement d'établissement
bancaire et/ou de numéro de compte.

3.

Le formulaire d'autorisation d'adresse aux clients résidentiels comme aux clients d'affaires.

4.

Lorsqu'un paiement pré-autorisé est refusé pour cause de provision insuffisante, le client en est
avisé. Des frais seront alors réclamés et portés sur le prochain prélèvement.

5.

Le service de paiement pré-autorisé est interrompu dans l'éventualité où deux prélèvements
consécutifs sont refusés pour cause de provision insuffisante. Le paiement de la facture annuel
devra être payé immédiatement.

6.

Joindre un spécimen de chèque avec la mention " ANNULE ".

Par les présentes, j'autorise les Alarmes Clément Pelletier et l'établissement bancaire ci-après désigné à
prélever sur mon compte le paiement de mes frais de surveillance par centrale d'alarmes. Je pourrai
révoquer cette autorisation en tout temps sur simple préavis écrit de 30 jours adressés à Les Alarmes
Clément Pelletier inc. Le solde de la facture demeure dû jusqu'au paiement complet.
1.
Titulaire(s) du compte bancaire

Nom et prénom du (des) titulaire(s):
___________________________________________

Nom et adresse de l'établissement
bancaire:____________________________________
___________________________________________

Adresse du(des) titulaire(s):
___________________________________________
___________________________________________

# Compte bancaire: _________________________

Code Postal ________________________________
Signature(s) :________________________________

Joindre un spécimen de chèque sur lequel vous
aurez inscrit la mention «ANNULÉ»

2.
[]
[]
[]
[]
[]
3.

[]
[]

3 paiements
6 paiements
9 paiements
12 paiements
Autres : _________ paiements

Envoyer une formule de prélèvement à chaque facturation annuel ou
Reporté également mon choix pour les années suivantes.

