
Retourner à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland par télécopieur au 418-789-2125 ou par courriel à : info@saint-damien.com 

ADHÉSION AU 

DÉBIT PRÉAUTORISÉ (DPA) 

IMPORTANT 
Remplir le formulaire et le retourner à la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland avec un chèque portant la mention « spécimen » 

ou « annulé ». Si vous changez de compte ou d’institution financière, veuillez en aviser l’organisme payeur. 

TITULAIRE DU COMPTE 

NOM(S) ET PRÉNOM(S)  
DU (DES) TITULAIRE(S) 

ADRESSE  
(NO, RUE, VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL)

TÉLÉPHONE 

ORGANISME BÉNÉFICIAIRE 

NOM DE L’ORGANISME MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND 

ADRESSE  
(NO, RUE, VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL)

75, ROUTE ST-GÉRARD 
SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND (QUÉBEC)  G0R 2Y0 

CONTACT VINCENT DROUIN, DIRECTEUR-GÉNÉRAL 

TÉLÉPHONE 418-789-2526 TÉLÉCOPIEUR 418-789-2125 

AUTORISATION DE RETRAIT 
Je, soussigné(e) (s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par son ou ses représentants dûment autorisé(s)), autorise l’organisme bénéficiaire à effectuer 

des débits préautorisés (DPA) dans mon compte à l’institution financière, à la fréquence suivante : 

 Aux dates d’échéances inscrites sur le compte de taxes annuel (sans autre avis de notre part avant la date du retrait).

 Chaque retrait correspondra à un montant variable, lequel me sera communiqué par l’organisme bénéficiaire sur mon compte de taxes

annuel. 

Par ailleurs je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation en avisant par écrit l’organisme bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de 

toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part. 

 J’informerai l’organisme bénéficiaire, dans un délai raisonnable de tout changement aux présentes.

Je conviens que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre à l’institution financière indiquée plus haut. 

REMBOURSEMENT 

L’institution financière me remboursera, au nom de l’organisme, les montants retirés par erreur dans les 90 jours du retrait pour un titulaire particulier et 

dans les 10 jours du retrait pour un titulaire entreprise, dans la mesure où le remboursement est demandé pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :  

a) Le retrait n’a pas été effectué conformément à mon autorisation;

b) Mon autorisation a été révoquée; 

Je comprends que je devrai faire une déclaration écrite à cet effet à mon institution financière sur le formulaire qu’elle me fournira. 

Enfin, je reconnais qu’une demande de remboursement produite après les délais indiqués précédemment, devra être réglée entre l’organisme et moi, sans 

responsabilité ni engagement de la part de l’institution financière. 

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 

Je consens à ce que les renseignements contenus dans ma demande d’adhésion au débit préautorisé (DPA) soient communiqués à l’institution financière, dans 

la mesure où cette communication de renseignements est directement reliée et nécessaire à la bonne mise en œuvre des règles applicables en matière de 

débits préautorisés. 

SIGNATURE DU OU DES TITULAIRES 

Signature du titulaire du compte Date (JJ/MM/AAAA) 

Signature du second titulaire du compte (s’il y a lieu) Date (JJ/MM/AAAA) 

NUMÉRO(S) DE MATRICULE SE TROUVANT SUR VOTRE (VOS) COMPTE(S) DE TAXES CONCERNÉ(S)  

Exemple : 12 3456 7899 0 000 000 

mailto:info@saint-damien.com

