Formulaire de demande et d’autorisation de dépôt direct
GENRE DE DEMANDE
Nouvelle demande de dépôt direct (veuillez joindre un chèque préimprimé avec le nom et l’adresse du requérant et portant la mention
« annulé »)
Modification à une demande (si la modification porte sur des renseignements bancaires, veuillez joindre un nouveau chèque préimprimé
avec le nom et l’adresse du requérant et portant la mention « annulé »)
Annulation du paiement par dépôt direct et retour au paiement par chèque

IDENTIFICATION
(à remplir s’il y a lieu)
Nom / Dénomination
sociale du requérant

Nom / Dénomination
sociale du corequérant

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Province

Code postal

Province

Indicatif régional
Indicatif régional
Tél.
Téléc.
(
)
(
)
Nom et poste du représentant dûment autorisé du requérant
(en lettres moulées) :

Code postal

Indicatif régional
Indicatif régional
Tél.
Téléc. (
(
)
)
Nom et poste du représentant dûment autorisé du corequérant
(en lettres moulées) :

Numéro de demande du projet financé par le FMC (le « Projet »)

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Nom de l’établissement
Nom ou adresse de la succursale
x
x x
No de chèque
No de la succursale
No de l’établissement
No de compte
* Veuillez joindre un chèque préimprimé avec le nom et l’adresse du requérant et portant la mention « annulé »

AUTORISATION
En apposant sa (leur) signature ci-dessous, le(s) soussigné(s) :
• autorise(nt) Téléfilm Canada et le FMC à déposer les paiements dus par le FMC dans le cadre du Projet directement dans le compte
susmentionné et à transmettre les avis de paiement électroniquement au(x) requérant(s) via le portail eTéléfilmmd (si le(s) requérant(s) est
(sont) inscrit(s) à ce portail), ou par la poste ordinaire si le(s) requérant(s) n’est (ne sont) pas inscrit(s) à ce portail. Tous les requérants
recevront également un avis par courriel leur indiquant que la transaction a été effectuée.
• déclare(nt) avoir lu les conditions du dépôt direct indiquées aux présentes et consent(ent) à les respecter.
• admet(tent) que tout montant porté par Téléfilm Canada et le FMC au crédit du compte susmentionné au moyen du mode de paiement par
dépôt direct constitue un paiement en vertu de cette autorisation.

• consent(ent) à aviser rapidement Téléfilm Canada et le FMC de toute modification aux renseignements bancaires fournis aux présentes en
soumettant un nouveau Formulaire de demande et d’autorisation de dépôt direct dans le but de modifier la présente demande.
Signature du représentant autorisé du requérant

Date

Signature du représentant autorisé du corequérant (s’il y a lieu)

Date

Conditions au dépôt direct
Le(s) requérant(s) doit (doivent) posséder un compte de banque (en dollars canadiens) dans un établissement financier situé au Canada.
Une demande de dépôt direct non effectuée électroniquement via le portail eTéléfilmmd doit être envoyée à un bureau de Téléfilm Canada par la
poste ordinaire ou remise en personne au bureau de Téléfilm Canada le plus près. Aucune demande par courriel ou par télécopieur ne sera
acceptée. Seuls les documents originaux seront acceptés.
360, rue Saint-Jacques, bureau 600
Montréal (Québec)
H2Y 1P5

1660, rue Hollis, bureau 401
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1V7

474, rue Bathurst, bureau 100
Toronto (Ontario)
M5T 2S6

210, rue West Georgia
Vancouver (Colombie-Britannique)
V3B 0L9

Toute demande de dépôt direct concernant un Projet pour lequel il y a plus d’un requérant doit être autorisée par tous les requérants.
Le FMC se réserve le droit de suspendre ou de cesser l’utilisation du dépôt direct en tout temps et sans préavis.
Téléfilm Canada et le FMC déclinent toute responsabilité quant à tout retard, inconvénient, frais ou autre perte résultant de renseignements
incomplets ou inexacts fournis par le requérant et/ou le corequérant.
Veuillez noter que l’adresse électronique actuellement en dossier sera utilisée pour vous faire parvenir les avis de paiement par dépôt direct.

Fonds des médias du Canada
Formulaire de demande et d’autorisation de dépôt direct

