
 

Accord de Débits Préautorisés 
Notez:  Ce formulaire doit être remis au bureau de la paroisse. 

Vous pouvez le déposer dans le panier de quête ou dans la boîte à courrier au bureau.   
2 semaines d’avis pour qu’un changement prend effet. 

PARTIE  A  -  COORDONNÉES DU PAYEUR : 

Nom (s) (payeur):   _________________________________________________________

Adresse:   ________________________________________________________________

Courriel :____________________________________Téléphone #_________________ 
 
No. d’enveloppe actuel #:______ Voulez-vous encore vos enveloppes de quête?           OUI           NON 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE B - AUTORISATION DE TRANSFÈRE D’UNE AUTRE INSTITUTION 

Nom de l’institution financière : _____________________________________ 
# de Route :  __ __ __      # Transit :  __ __ __ __ __    # de compte : _____________________ 

Pour vérification, veuillez inclure un chèque personnel marqué “ANNULÉ”. 

Préférence : deux transferts par mois (le 1 et 15 )        ou un transfert par mois (le 15 )?     
Montant de chaque transfert :  Quête dominicale :  $____________      Ministère Jeunesse : $_______   

(Tous changements aux chiffres doit être communiqués au bureau au moins deux semaines avant la date du 
transfert pour que les changements soient effectués : info@notredamedelorette.info) 

Pour les collectes nationales, un paquet d'enveloppes bleues sera distribués au début du 
mois décembre pour l'année. 
Vous recevrez un paquet de cartes bleues plastifiées pour mettre dans la quête du dimanche 
en solidarité avec vos frères et soeurs de la paroisse. Ils seront disponibles à l'office. 

AUTORISATION POUR PARTIE A & B : ( s’il vous plait, 2 signatures si compte conjoint ) 

Date :____________ Signature(s):  ___________________________              ___________________________                                                                   

Cette autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée. 

PARTIE C  -  AVIS D'ANNULATION 

En vigueur le _____________ jour de ________________ je souhaite (nous souhaitons) annuler cet accord sur 
ce numéro de compte : _____________________.  

Signature du membre(s)_____________________________   Témoin : _______________________  
                                _________________________. 

Détenteur du compte (bénéficiaire)- Paroisse Notre Dame de Lorette, 1282 chem Dawson Rd, Lorette, MB R5K 0E4 
Caisse Populaire Groupe Financier Ltée 


