
DEMANDE D’INSCRIPTION 
AU DÉPÔT DIRECT 

 
 
 

Soumettez un formulaire de demande dûment rempli dès aujourd’hui et profitez des avantages du dépôt direct : 
 

Le dépôt direct est simple 
·   Les paiements sont déposés dans votre compte 

automatiquement, à temps et en tout temps. Vous recevrez 
des relevés de paiement détaillés pour vos rapprochements. 

 
Le dépôt direct est sensé 

·   Vous recevrez tous les remboursements de Croix Bleue 
Medavie, y compris ceux pour nos programmes administrés pour 
le gouvernement fédéral - Anciens combattants Canada (ACC), 
Forces canadiennes (FC) et Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) - dans votre compte bancaire. 

·   Le dépôt direct donne accès à vos paiements plus rapidement 
que les chèques. 

 
Le dépôt direct est sécuritaire 

·   Fini la crainte des chèques perdus, volés ou détruits. 
 
Il est facile de s’inscrire : 

·   Envoyez par télécopieur ou par la poste le formulaire dûment 
rempli et le chèque nul à Croix Bleue Medavie. 

 
Une demande distincte est requise pour chaque numéro de 
fournisseur pour lequel vous soumettez des demandes de 
règlement. Veuillez prévoir de deux à quatre semaines pour le 
traitement de votre demande. Si vous avez des questions ou 
souhaitez obtenir de plus amples renseignements, communiquez 
avec notre Centre d’information à la clientèle. 

 
CENTRE D’INFORMATION À LA CLIENTÈLE :  Ontario : 1-800-355-9133 Québec : 1-888-588-1212 Atlantique : 1-800-667-4511 

 
PARTIE A - Écrivez lisiblement 

 
 

Nom du fournisseur 
 

Numéro de fournisseur     
 

Nom de la clinique 
 

Adresse du 
fournisseur / clinique 

 
 
 
 

Ville Province Code postal 
- 

 
 

Téléphone      - -      Télécopieur       - - 
 

PARTIE B - Veuillez inclure une copie de votre chèque portant la mention « NUL ». 
 

Paiement à l’ordre de :   �  Fournisseur �  Clinique 
 

Numéro de 
succursale 

 

PARTIE C - Autorisation 

 
Numéro 
d’identification bancaire 

 
Numéro 
de compte    

 

 
Je (le fournisseur)                                                                                            de (nom de la clinique)                                                                   , 
suis un signataire autorisé à remplir le présent formulaire de demande d’inscription au dépôt direct comme réquérant ou en son nom. J’autorise 
Croix Bleue Medavie à déposer directement les remboursements du réquérant dans le compte mentionné sur le chèque joint. Les présentes 
directives annulent toutes directives précédentes concernant le paiement par dépôt direct des demandes de règlement. Je consens à rembourser 
Croix Bleue Medavie pour tous fonds déposés par erreur dans mon compte. L’autorisation demeure en vigueur jusqu’à avis contraire. 

 

Date d’entrée 
Signature du fournisseur susmentionné     

 
Signature du signataire autorisé 
pour la clinique nommée (le cas échéant)    

en vigeur 
 

 
Date d’entrée 
en vigeur 

 
JJ MM AA 
 

 
 
JJ MM AA 

Remplissez le formulaire de demande d’inscription au dépôt direct et envoyez-le par télécopieur accompagné d’un chèque nul aux 
Relations avec les fournisseurs et les professionnels au 506-869-9673, ou par la poste à : Croix Bleue Medavie, Relations avec les 

fournisseurs et les professionnels, 644, rue Main, C. P. 220, Moncton (N.-B.), E1C 8L3 
 

NOTE : LA DEMANDE NE SERA PAS TRAITÉE SANS LA SIGNATURE DU FOURNISSEUR SUSMENTIONNÉ. 
 

MC Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence de l’Association canadienne des Croix Bleue. 
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