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Autorisation de dépôt direct

numéro de police:

Objectif du présent
formulaire

Veuillez utiliser le présent formulaire pour soumettre une demande de sortie de fonds, d’avance sur police et de transfert
électronique de fonds à un compte autre que celui qui figure au dossier

Termes utilisés dans le
présent formulaire

Financière Foresters™, assureur et nous désignent L’Ordre Indépendant des Forestiers ou Foresters, compagnie d’assurance vie.
Vous et votre/vos désignent le ou les propriétaires remplissant et signant le présent formulaire, sauf indication contraire.
Police désigne un certificat, une rente ou une police établi par un assureur et comprend tous les avenants qui s’y rattachent.
Propriétaire comprend le propriétaire de la police, le créancier de la cession absolue et le rentier.

1. Renseignements sur le propriétaire
Renseignements sur le
propriétaire actuel de la
police

Nom du propriétaire (prénom, initiales et nom de famille)

Adresse (rue, ville, province/territoire)

Numéro d’assurance sociale

Numéro de téléphone principal

Adresse électronique à laquelle envoyer la confirmation (facultatif)

2. Type de transaction
Veuillez sélectionner
une des options

 Avance  Rachat partiel/Rachat total  Versement de participations  Capital à l’échéance  Fonds de dépôt de prime

3. Modalités
Veuillez lire
attentivement cette
section avant d’apposer
votre signature

• En remplissant le présent formulaire, dans le cadre de ma demande soumise, j’autorise et enjoins la Financière Foresters
à déposer directement les fonds demandés ci-dessus dans mon compte tel qu’il est spécifié ci-dessous. Dans le cas où les
fonds seraient déposés par erreur, j’autorise par la présente ma banque à retourner les fonds et j’autorise Foresters à amorcer
des inscriptions au débit et au crédit sur le compte aux seules fins d’ajustement au paiement des montants découlant de la
transaction. Une fois le dépôt effectué, la Financière Foresters dispose de cinq jours pour retirer un montant allant jusqu’à
l’équivalent des montants déposés, si une erreur est survenue.
• La présente autorisation doit être accompagnée d’un formulaire de demande de sortie de fonds ou d’un formulaire de
demande d’avance sur police dûment rempli, ainsi que d’un chèque annulé du compte dans lequel j’aimerais que les fonds
de la transaction effectuée soient versés. Le compte spécifié doit être au nom du propriétaire du certificat pour rendre
disponible l’option de dépôt direct par transfert électronique de fonds.
• Si les renseignements bancaires que j’ai fournis ci-dessous sont inexacts de quelque manière que ce soit, Foresters ne sera pas
responsable si les fonds sont déposés mais ne sont pas retirés. Je conviens d’indemniser et de tenir indemne Foresters en pareil cas.
• Dès que les fonds seront déposés, Foresters enverra la confirmation du dépôt à l’adresse électronique fournie ci-dessus
pour m’aviser que la demande a été traitée. Si l’adresse électronique que j’ai fournie est inexacte, je ne recevrai pas le
courriel de confirmation.
• Si le formulaire est rempli de manière incomplète de quelque façon, si un chèque annulé n’est pas inclus ci-dessous ou
si le titulaire du compte ou le propriétaire du certificat ne sont pas la même personne, l’option de dépôt direct par transfert
électronique de fonds ne s’appliquera pas et les fonds requis seront envoyés à l’adresse du propriétaire figurant dans nos
dossiers au moyen des services postaux ordinaires.
• Dans l’éventualité où j’avais demandé un paiement par chèque dans le formulaire de ma demande de paiement originale, le présent
formulaire dûment rempli modifie et remplace cette demande en faveur d’un dépôt direct dans mon compte spécifié ci-dessous

4. Entente d’utilisation
Signature du propriétaire

J’ai lu et j’accepte les conditions indiquées ci-dessus. Veuillez traiter la transaction requise et déposer les fonds dans mon
compte associé au chèque annulé ci-joint.
Signature du propriétaire de la police

Date (jj/mm/aaaa)

Please print form and sign here

5. Renseignements sur le compte
Veuillez choisir une seule
option comme méthode
de paiement privilégiée

 Déposer les fonds dans le compte figurant actuellement au dossier
 Déposer les fonds dans le compte pour lequel un chèque annulé est fourni ci-dessous
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Veuillez annexer un chèque portant la mention « annulé » à cet
endroit pour confirmer les renseignements bancaires
Si vous ne détenez pas de compte de chèques, veuillez demander à votre banque de
vous donner un chèque au porteur. Si vous avez l’intention de nous faire parvenir votre
demande par télécopieur, veuillez l’envoyer au 1 877 329-4631
La couverture d’assurance est souscrite par L’Ordre Indépendant des Forestiers (L’OIF), une société de secours mutuel, ou par Foresters, compagnie d’assurance vie, le cas échéant. La Financière
ForestersTM et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers et de ses filiales, dont Foresters, compagnie d’assurance vie.
Autorisation de dépôt direct

1 de 1

