Formulaire de prélèvement
préautorisé (PPA)
1. Renseignements sur le client (en caractères d’imprimerie lisibles)
No de client:

Nom:

Adresse:
Ville:

Province:

Téléphone principal:

Courriel:

Services pour usage (cocher un choix):

Personel

Code
Postal:

Pays:
Télécopieur:

Commercial

2. Renseignements bancaires
Numéro
de transit:

Code ident.
de banque:

Numéro
de compte:

Nom du titulaire du compte (Prénom, Nom):
Type de compte (cocher un choix):

Chèques

Épargne

Vous avez de la difficulté à déterminer les renseignements de votre compte
bancaire? Voir l’exemple de chèque ci-dessous:

Nom de l’inst.
Financière:
Adresse de la
Succursale:

3. Détails sur le prélèvement
J’autorise/nous
autorisons Xplore Mobile, une division de Xplornet Communications Inc. (Xplore Mobile) et l’institution ﬁnancière désignée (ou toute autre institution ﬁnancière
réautorisé (PPA)
que j’autoriserai/nous autoriserons à tout autre moment) à prélever le montant équivalent au solde dû apparaissant sur mon relevé directement de mon compte bancaire à la
date d’échéance chaque mois. Je comprends que mon relevé mensuel servira d’avis du montant à être prélevé chaque mois. Je renonce expressément à toute exigence
réglementaire à obtenir un préavis du montant à être prélevé de mon compte. Le montant prélevé pourrait varier en raison des frais non périodiques, y compris
l’usage excédentaire du mois précédent, les rajustements de crédit ou de débit ou les frais reliés à la balance. Un prélèvement peut être effectué à mon (notre)
compte à la date d’échéance assignée par Xplore Mobile ou après. Xplore Mobile s’efforcera d’effectuer le prélèvement à la même date chaque mois, toutefois, en raison de
circonstances imprévisibles, cette date pourrait changée pour un mois donné.
Cette autorité demeurera en vigueur jusqu’à ce que je fasse/nous fassions parvenir un avis de modiﬁcation ou d’annulation à Xplore Mobile. Cet avis devra être reçu au moins
dix (10) jours ouvrables avant la date prévue du prochain prélèvement. Un avis de modiﬁcation à mon/notre compte bancaire peut être effectué en accédant mon/notre
compte à l’adresse https://www.xploremobile.ca/fr/ ou en communiquant avec le service des relations avec la clientèle de Xplore Mobile au 1-866-841-7004. Je peux/nous
pouvons obtenir un exemple de formulaire d’annulation, ou plus de renseignements sur mon/notre droit d’annuler une entente de PPA à mon/notre institution ﬁnancière ou en
visitant le site http://www.paiements.ca/.
J’ai/nous avons certains droits de recours si un prélèvement n’est pas conforme à cette entente. Par exemple, j’ai/nous avons le droit de recevoir un remboursement pour tout
PPA non autorisé ou non conforme à cette entente de PPA. Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement, ou pour plus de renseignements au sujet de mes/nos
droits de recours, je peux/nous pouvons communiquer avec mon/notre institution ﬁnancière ou visiter http://www.paiements.ca/
Je consens/nous consentons à ce que mes/nos renseignements personnels soient utilisés par Xplore Mobile conformément avec sa politique de protection des
renseignements personnels accessible à l’adresse, https://www.xploremobile.ca/fr/privacy. Les lois de la province régissant mon Entente d’utilisation Xplore Mobile régiront
cette Entente.

Signature

Date:

Signature

Date:

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE CE FORMULAIRE SIGNÉ ET DATÉ AINSI QU’UN CHÈQUE PORTANT LA MENTION

Faire parvenir au service des comptes clients de Xplore Mobile par l’entremise d’un des moyens suivants:
1. Par courriel à l’adresse billing@xploremobile.ca
2. Par télécopieur au 1-866-510-2232
3. Par courrier au C.P. 9060, Woodstock N.B. E7M 6B5
Pour toute question, veuillez communiquer avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1-866-841-7004

