
 

Société de développement régional 
Formulaire d’inscription / Demande de modification 

Au service de virement automatique 

Réservé à la Société de développement régional 

          

No du fournisseur ou de l’employé 

 

Réservé à la Société de développement régional  
    

Création Date Révision Date 

 

En vous inscrivant au service de virement automatique, vous écourtez les délais pour recevoir vos paiements, vous adoptez un mode de paiement plus sûr et vous 

aidez à préserver l’environnement! 

Nous enverrons encore des avis de dépôt; cependant, nous vous invitons à fournir ci-dessous votre adresse électronique pour les recevoir par courriel. 

*IMPORTANT* Une signature autorisée est requise afin de protéger vos renseignements. Veuillez noter que les formulaires non signés seront retournés. 

*IMPORTANT* Veuillez joindre au présent formulaire un chèque portant la mention « Nul » afin que nous puissions vérifier vos renseignements bancaires. Si vous  

                             n’avez pas de chèques, veuillez faire remplir et signer, par votre établissement financier, la section ci-dessous portant sur les renseignements bancaires. 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à la Société de développement régional, Case Postale 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 ou par courriel au  

RDC-SDR@gnb.ca ou par télécopieur au 506-453-7988. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 506-453-2277. 

 
Coordonnées (À remplir.) 

Bénéficiaire 
  

Adresse 
 

 

Nom de la personne-

ressource et no de téléphone 
 

Courriel  

 

Par la présente, j’autorise la Société de développement régional à porter au crédit 

de mon compte tout paiement que la Société doit me verser à titre de fournisseur,  

d’employé ayant des frais de déplacement, ou de personne ou d’entreprise qui reçoit  

des subventions, jusqu’à nouvel avis de ma part avec réception de l’autorisation  

nécessaire. 

 

Pour les municipalités ou les organismes sans but lucratif, veuillez fournir  

deux signatures. 

 

_____________________________              ______________________________ 

Signature    Signature 

_____________________________              ______________________________ 

Titre     Titre    
 

_____________________________ ______________________________ 

Date     Date 

Renseignements bancaires (À remplir si un chèque annulé n’est pas joint.) 
 

Nom de l’établissement financier 

 

Adresse de l’établissement financier 

 

 

 

 Sceau de validité 

     
 

 

Numéro de transit 

   
 

Numéro d’identification 

            
 

Numéro de compte Le sceau est requis si un 

chèque annulé n’est pas 

fourni. 

  

___________________________________     

Signature autorisée de l’établissement 

financier  

 

 

___________________________________ 

Date 

 

  

 

mailto:RDC-SDR@gnb.ca

