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DEMANDE D'ADHÉSION DU FOURNISSEUR  AU MODE DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Instructions
• 
En appuyant sur le bouton "Restaurer" toute l'information remplie sera automatiquement effacée. Assurez-vous d'imprimer votre demande avant de cliquer sur le bouton.
• 
Veuillez imprimer le formulaire d’inscription car il doit être transmis par la poste.  Il s’agit d’un formulaire de 1 page 8.5” x 11” (format « Lettre ») Assurez-vous de sélectionner les bons paramètres et le bon format de papier au moment d’imprimer. Signez et retournez la copie papier à :
Gestion de l'inscription du fournisseur au mode de paiement électronique Direction générale du dirigeant principal des finances (DGDPF) 
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canadal 
200, promenade du Portage, 9e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0G4
• 
Adresse :   Advenant une défaillance du système de paiement électronique, les paiements pourraient être acheminés à l'adresse indiquée. Une confirmation serait demandée au fournisseur avant le ré-acheminement du paiement.
• 
La demande d'adhésion du fournisseur au mode de paiement électronique doit uniquement être remplie par les fournisseurs ayant un compte bancaire en devises canadiennes au Canada.
• 
Vous continuerez d'être payé selon la méthode présentement en vigueur (par chèque, dépôt direct ou échange de données informatisées)  jusqu'à ce que votre demande ait été traitée.
• 
Pour le dépôt direct (DD), un avis de paiement sera acheminé à l'adresse de courriel indiquée sur le formulaire.  Cet avis contiendra le montant du paiement, le numéro de facture, le numéro de référence du MAECD et une description du paiement.  Pour l'échange de données informatisées (EDI), un avis de paiement sera transmis par l'institution financière selon ses critères.
• 
Vous devez signaler au MAECD tout changement sur votre compte (changement d'adresse, d'institution financière, de succursale, de numéro de compte, etc.) et remplir une nouvelle demande d'adhésion du fournisseur au mode de paiement électronique.  Lorsque vous demandez une modification à votre profil, NE FERMEZ PAS le compte servant présentement au dépôt direct ou à l'échange de données informatisées avant d'avoir reçu le paiement modifié selon votre demande.
• 
L'inscription d'un seul compte bancaire par code fournisseur sera acceptée.
• 
Si vous n'avez pas de code fournisseur du MAECD, veuillez  communiquer avec la Gestion de l'inscription du fournisseur au mode de paiement électronique au (819) 934-5396.
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PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Les renseignements sont demandés par l'ACDI afin de recueillir les donnéespermettant les paiements électroniques. Les renseignements bancairesseront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignementspersonnels.
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À REMPLIR PAR LE FOURNISSEUR
IMPORTANT
Doit être un fournisseur ayant un lieu d'affaires au Canada ET détenant un compte bancaire en $ canadiens.
Pour l'échange de données informatisées, veuillez vérifier la conformité de votre compte auprès de votre institution financière.
Prendre note que les paiements en dépôt direct ne génèrent aucun talon d'information.
►
►
►
GENRE DE DEMANDE
Personne-ressource pour le paiement (en lettres moulées)
Signature
En tant que représentant autorisé de l'organisme ci-haut mentionné prestataire de paiements provenant du Gouvernement du Canada, j'autorise le Receveur Général du Canada à déposer ces paiements directement dans le compte suivant et que les avis de paiement soient transmis électroniquement, jusqu'à nouvel ordre.
 RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Envoyer le formulaire dûment rempli à :   
Gestion de l'inscription du fournisseur au mode de paiement électroniqueDirection générale du dirigeant principal des finances (DGDPF)Affaires étrangère, Commerce et Développement Canada200, promenade du Portage, 9e étageGatineau (Québec)  K1A 0G4
Nom
Adresse
Ville, Province, Canada, A0A 0A0
Chèque no.    000000
Payez à l'ordre de
$
Dollars
Signature
"000"  
"00000"000  
000000"0  
NUL
Veuillez joindre un chèque en blanc de votre compte bancaire portant la mention  « NUL ».
RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DE L'ACDI
Signature
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom (lettres moulées)
Commentaires
Signature
Date (AAAA-MM-JJ)
Nom (lettres moulées)
Code fournisseur
TRAITÉ PAR
VÉRIFIÉ PAR
►
►
DGGIT-IMTB
MAECD 2658F - Demande d'adhésion du fournisseur au mode de paiement électronique
2013-07-22
2010-12-20
DGGIT-IMTB
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