! 4305 Boul. Lapinière, bur/off 100
Brossard QC J4Z 3H8

" 450.677.0007
# info@laucandrique.ca

Formulaire de prélèvement automatique
Pre-authorized payment form
Syndicat de copropriété
___________________________

Co-Ownership Syndicate

S____
Réservé à l'usage interne / For internal use

4305 Boul. Lapinière, bur/off 100
Brossard QC J4Z 3H8

Par la présente, j’autorise le syndicat des copropriétaires mentionné ci-haut à effectuer des prélèvements automatiques
sur le compte que je désigne ci-dessous, pour acquitter mes charges communes selon les modalités de paiement prévues. Je
pourrai révoquer cette autorisation en tout temps, par un préavis écrit de trente (30) jours.
I hereby authorize the co-ownership Syndicate mentionned above to debit the account below for the payment of my
condo fees in accordance to the established payment procedures. I have the right to revoke this authorization at any time
using a thirty (30)-day notice.
Renseignements Personnels / Personal Information
Nom de famille / Last name

/

Prénom / First name

/

Téléphone principal / Main phone number

Courriel / Email

Téléphone cellulaire / Cell phone number

Autre téléphone / Other phone number

Adresse / Address

# d'unité / Unit #

Ville / City

Code postal / Postal code

Important:
Veuillez annexer un spécimen de chèque de l’établissement financier désigné sur lequel il y a la mention ANNULÉ.
Please attach a sample cheque from the designated financial institution with the CANCELLED mention.
Le ou la titulaire du compte doit signer cette autorisation. S’il s’agit d’un compte où plusieurs signatures sont requises, tous
les titulaires du compte doivent signer.
The person whose account is indicated above must sign this form. If the account requires more than one signature, all
those who are authorized must also sign the form.

Signature (telle que sur vos chèques) / Signature (as it appears on your cheques)

Date (aaaa-mm-jj/yyyy-mm-dd)

Signature telle que sur vos chèques / Signature as it appears on your cheques

Date / date (aaaa-mm-jj)

