
DATE EFFECTIVE__________________________ 

1/2                              N
O

 D’APPARTEMENT : _________ 
 

AUTORISATION DU PAYEUR D’ÉMETTRE DES DÉBITS PRÉAUTORISÉS À DES 

FINS PERSONNELLES OU FAMILIALES 

1. Coordonnées du payeur, « EN LETTRES MOULÉES » 

Je garantis et je confirme que les renseignements suivant sont exacts. 

 

M./M
me

/M
lle

 

 

Nom de famille Prénom 

 

 

Adresse municipale 

 

 

Ville 

 

 

Code postal Numéro de téléphone 

Nom de l’établissement financier du payeur (« l’institution traitante ») 

 

 

Adresse municipale 

 

 

Ville 

 

 

Code postal Numéro de téléphone 

 

J’ai annexé un spécimen de chèque sur lequel figure la mention « NUL » à la présente autorisation du payeur 

(« l’autorisation »). 

J’informerai le bénéficiaire par écrit de toute modification apportée aux coordonnées fournies dans la présente section de 

l’autorisation avant la date d’exigibilité du prochain DPA. 

2. Coordonnées du bénéficiaire, « EN LETTRES MOULÉES » 

 

Nom du bénéficiaire (le « bénéficiaire ») 

Osgoode Properties Ltd. à l’att. de ________________________________. 

 

Adresse municipale 

1284, rue Wellington 

 

Ville 

Ottawa 

 

Code postal 

K1Y 3A9 

Numéro de téléphone 

(613) 729-0656 

 

 

3. J’atteste que l’autorisation est accordée au bénéficiaire et à l’institution traitante et je l’accorde en considérant que 

l’institution traitante accepte de tirer les débits sur mon compte (« le compte »), tel qu’établi précédemment, en vertu des 

Règles de l’Association canadienne des paiements. 

4. Je garantis que toute personne dont la signature est requise pour autoriser un retrait à partir du compte a signé l’autorisation 

ci-dessous. 

5. J’autorise par la présente le bénéficiaire à émettre des effets de paiement de débit préautorisé (selon la définition de la 

règle H4 des Règles de l’Association canadienne des paiements) (le « DPA »), tirés sur le compte pour le besoin suivant : 

« PAIEMENT DU LOYER MENSUEL ». 



DATE EFFECTIVE__________________________ 

2/2                              N
O

 D’APPARTEMENT : _________ 
 

6. Je peux annuler l’autorisation en tout temps en faisant parvenir un avis par écrit au bénéficiaire. 

7. J’atteste que l’offre et la livraison de l’autorisation au bénéficiaire constituent une livraison de ma part envers l’institution 

traitante. Toute livraison de cette autorisation au bénéficiaire, quelle qu’en soit la méthode, constitue une livraison de ma 

part. 

8. Le bénéficiaire me fera parvenir, à l’adresse figurant à la section 1; 

(i) dans le cas de DPA à montant fixe, un avis par écrit du montant à prélever (« le montant du paiement » et la date à 

laquelle le montant débité sera inscrit à mon compte [la « date de paiement »]), au moins 10 jours civils avant la date 

de paiement du premier DPA, et cet avis me parviendra chaque fois qu’il y aura modification du montant du 

paiement ou de la date du DPA; 

(ii) dans le cas de DPA à montant variable, un avis par écrit du montant et de la date du paiement, au moins 10 jours 

civils avant la date du paiement de chaque DPA; 

(iii) dans le cas de DPA prévoyant l’émission d’un effet de paiement de DPA en réponse à une action directe de ma part 

(notamment, mais sans limitation, une instruction donnée par téléphone) où je demande au bénéficiaire d’émettre un 

effet de paiement de DPA intégral ou d’effectuer le paiement partiel d’une facture que je suis tenu de payer 

conformément aux exigences de l’article 2 de la règle H4, aucun avis n’est requis. 

9. Le bénéficiaire doit émettre un effet de paiement de DPA dont le montant en dollars ne doit pas excéder _________ $ et 

toute augmentation de mon loyer mensuel. 

10. J’atteste que l’institution traitante n’est pas tenue de vérifier qu’un effet de paiement de DPA ait été émis conformément 

aux précisions de l’autorisation, notamment, mais sans limitation, le montant, ou que tout motif de paiement pour lequel 

l’effet de paiement de DPA a été émis ait été déterminé par le bénéficiaire comme une condition pour honorer un effet de 

paiement de DPA émis au compte ou dont l’émission a été commandée par le bénéficiaire. 

11. La révocation de l’autorisation ne met fin à aucun contrat de biens et services entre le bénéficiaire et moi-même. 

L’autorisation concerne uniquement le mode de paiement et n’a aucune autre influence sur le contrat de biens et services 

échangés. 

12. Je peux contester un DPA uniquement sous les conditions suivantes : 

(i) le DPA n’a pas été tiré conformément à l’autorisation; 

(ii) l’autorisation a été révoquée; 

(iii) le préavis, exigé en vertu de l’article 8, n’a pas été reçu. 

J’atteste que, pour me faire rembourser, une déclaration confirmant que l’une ou l’autre des conditions (i), (ii) ou (iii) a été 

satisfaite doit être remplie et présentée à la succursale de l’institution traitante où se trouve le compte dans les 90 jours 

civils suivant la date où le DPA contesté a été inscrit au compte. 

J’atteste que, si je conteste un DPA lorsque la période prévue dans cet article est terminée, le litige ne peut être réglé que 

par une entente entre le bénéficiaire et moi-même, hors du cadre du système de paiement. 

13. J’accepte que l’information contenue dans l’autorisation soit divulguée à la TD Canada Trust si celle-ci l’exige pour 

effectuer une opération de DPA. 

Signature du payeur _____________________________________ 

Signature du payeur _____________________________________ 

          Date _____________________________________ 


