Formulaire pour le transfert électronique de fonds/ Electronic Funds Transfer Form
Information sur l’entreprise / Business Information
Nom de l’entreprise / Company Name :
Adresse / Address :
Ville/City :
Province :

Code postal / Postal Code :

Personne contact / Contact :

# de téléphone / Telephone # :

Adresse courriel/Email :
(Acheminer une copie du bon de commande/Forward a copy of the purchase order)
Veuille indiquer l’adresse courriel pour recevoir l’avis de paiement / Please provide the email address to receive the
Notice of payment :
Si vous offrez un service à l’intérieur de nos écoles veuillez répondre aux questions ci-dessous/
If you provide a service within our schools please answer the following questions.
Êtes-vous couvert sous la CSSPAT/ Are you covered under
Avez-vous une entreprise/ Do you have a business?
Oui/Yes
Non/No
Non/No
Oui/Yes
WSIB :
Oui/Yes
Non/No
Avez-vous fournis un antécédent criminel/ Did you provide a criminal history check?

*Si non, notre conseil se réserve le droit de refuser votre service/
If no, our School Board reserve the rights to refuse your services.
***Veuillez demander pour un bon de commande à la personne qui a communiqué avec vous afin de recevoir un
paiement/ Please request a purchase order from the person that contacted you in order to receive payment

Information sur votre institution financière/ Financial Institution Information
Un chèque portant la mention « NUL » est obligatoire / A blank VOID cheque is mandatory
Institution financière / Financial Institution :
Adresse / Address :
Ville/City :
Province :

Code postal / Postal Code :

Numéro d’institution financière / Bank Number :
Numéro de compte/ Account Number:

Numéro de transit/ Transit Number:

Veuillez remplir et retourner le formulaire à l’attention de Yvonne Girard par télécopieur au 705.472.5757
ou par courriel au payables@cspne.ca/ Please return completed form to the attention of Yvonne Girard by
fax at 705.472.5757 or by email at payables@cspne.ca

Signature: _______________________________

Date: _________________________

