Effacer

Réponses à quelques-unes des

PAIEMENTS
PRÉAUTORISÉS

questions que pourriez vous poser
1. Selon que les dates de règlement de l’entreprise sont
fixes ou flexibles, vous pouvez répartir vos versements en
fonction de votre budget ou de votre période de paie.

Voici comment

fonctionne le plan de OICI
paiements préautorisés

2. Si un montant erroné est imputé à votre compte, veuillez
en informer l’entreprise et l’erreur sera corrigée
immédiatement.

C’est un méthode moderne et facile pour effectuer le
règlement de factures périodiques sans avoir à faire de
chèques, à assumer les coûts d’affranchissement qui
grimpent continuellement ou à se déplacer pour régler soimême ses factures.

3. Si un paiement est prélevé sur votre compte alors que :
a) vous aviez avise l’entreprise par écrit que vous
annuliez l’autorisation: ou b) vous n’aviez pas autorisé
l’entreprise à effectuer un prélèvement; ou c) le montant
n’a pas été prélevé dans le compte approprié; ou d) le
montant prélevé est erroné, vous pouvez, au cours des
90 jours suivant la date de prélevement, demander à la
Banque (par écrit au directeur du centre bancaire
domiciliataire du compte debite) de créditer votre compte
du montant prélevé. Après ce délai, la Banque n’est pas
tenue de créditer votre compte et, par conséquent, vous
devez vous adresser directement à l’entreprise pour
obtenir votre remboursement.

Avec votre autorisation, vos paiements peuvent être prelevés
automatiquement sur votre compte de chèques auprès
d’une institution bancaire ou financière.

C ’est pratique!
La méthode de paiements préautorisés vous évite de tirer
des chèques chaque mois pour le règlement de factures
périodiques.

C ’est

4. Si vous transférez votre compte dans une autre banque
ou un autre centre bancaire, informez-en l’entreprise et
celle-ci conclura avec vous une nouvelle entente afin que
les prélevements soient effectués sans interruption.

économique!

5. Vous continuez à exercer un suivi de vos transactions
tout comme si vous faisiez vos chèques vous-même.
Vous pouvez aviser le centre bancaire que vous désirez
faire une opposition à un chèque avant qu’il ne soit
imputé a votre compte. De même, si vous voulez
interrompre les paiements, il suffit d’en donner instruction
à l’entreprise par écrit.

Tout ce dont nous avons besoin, c’est l’autorisation d’une
série de prélèvements automatiques sur votre compte de
chèques auprès d’une institution bancaire ou financière.
Vous pouvez ainsi réduire vos coûts d’achat de timbres et
d’enveloppes.

C ’est sûr!

E t vos dossiers?

En utilisant la méthode de paiements préautorisés, vous ne
risquez pas que vos chèques soient perdus ou volés. Vous
n’avez pas non plus à craindre d’oublier de régler des
factures et, par conséquent, de vous voir imposer des
pénalités. De plus, vous avez la possibilité de faire une
opposition à paiement en tout temps.

Vos paiements sont automatiquement et individuellement
inscrits sur votre relevé de compte bancaire mensuel ou
dans votre livret de compte. Vous pouvez également
continuer d’indiquer vos paiements préautorisés dans votre
registre de chèques, tout comme si vous aviez fait un
chèque et l’aviez posté.

C ’est garanti!

E t nos dossiers?

Que vous soyez en vacances, à I’exterieur de la ville pour
affaires ou encore malade, vos paiements seront faits à temps.
Une interruption du service postal régulier ou du service postal
aérien ne pourra pas empêcher vos règlements de factures
d’arriver à destination en temps opportun.

Veuillez prendre quelques secondes pour remplir la formule
d’autorisation ci-jointe et nous la retourner avec un de vos
chèques portant la mention << SPÉCIMEN>> Ensuite vous
pourrez dire adieu à l’envoi de chèques.

Haut

Veuillez soumettre les formulaires de demande pour la Ville de Bathurst
dûment complétés à :
En personne :
Hôtel de Ville
150, rue St. George
Bathurst, N.-B.
Par la poste :
Hôtel de ville
À l'attention du service des finance (Denis Boucher)
150, rue St. George
Bathurst, Nouveau-Brunswick
E2A 1B5

Téléphone: (506) 548-0400
Télécopieur: (506) 548-0581

