
Établir un virement de fonds 
interbancaire

Acceptable

$PAYEZ À
L’ORDRE DE

POUR

NUL

Jean Tremblay
123, Rue Adresse
Touteville (Quebec) A1B 2C3
111 222-3333 

1. Renseignements personnels correspondant à ceux
de la demande
– Version en ligne ou imprimée

– Prénom et nom présents, et non
seulement les initiales

2. Chèque portant la mention « NUL »

Instructions de dépôt direct

1 2 3 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N0 de domiciliation

Utilisez ces renseignements pour établir un dépôt direct et une autorisation 
de prélèvement automatique.

N0 d’institution N0 de compte

1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2)  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

3) Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Instructions d’autorisation de prélèvement automatique (PAC)
1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2)  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

3) Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nom du client
JEAN TREMBLAY

Banque ABC
Formulaire de dépôt direct ou 
d’autorisation de prélèvement automatique

3. Formulaire de confirmation bancaire
préimprimé indiquant les renseignements
suivants :
– Prénom et nom

– Numéros de domiciliation,
d’institution et de compte

4. Si le formulaire est rempli à la main,
validation au moyen d’un timbre de la
banque

Pas acceptable
J. Tremblay

PAYEZ À
L’ORDRE DE

POUR

$
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L’ORDRE DE

POUR

Nom de l’entreprise
www.entreprise.com info@entreprise.com

1. Chèque temporaire avec le nom du titulaire 
du compte rédigé à la main

2. Chèque d’un compte d’entreprise ou d’une 
autre personne que vous

Nom du client

Instructions de dépôt direct

G. J. Tremblay jr

0 5 0 1 2 5 4 0
No de domiciliation No d’institution No de compte

1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2)  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

3) Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Instructions d’autorisation de prélèvement automatique (PAC)
1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2)  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

3) Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Banque ABC
Formulaire de dépôt direct ou 
d’autorisation de prélèvement automatique

Utilisez ces renseignements pour établir un dépôt direct et une autorisation 
de prélèvement automatique.

3. Renseignements sur le compte incomplets

4. Initiales présentes seulement, ou nom différent
de celui de votre demande

5. Le timbre de la banque est absent sur le
formulaire rempli à la main

6. Envoi de fonds par virement électronique à partir
de votre autre banque au lieu d’un chèque annulé
ou d’un formulaire de confirmation bancaire

3

5

4

4

3

Manuvie, Banque Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, 
ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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