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Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Inscription des fournisseurs et demande de transfert électronique de fonds (dépôt direct)
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Gouvernement de l'Ontario
Instructions
Collecte de renseignements
La collecte des renseignements demandés ci-dessous est autorisée en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, L.R.O. 1990, chapitre M25, art. 6. Ce formulaire ne sera utilisé que pour faire l’inscription des fournisseurs, effectuer des dépôts dans votre compte bancaire, envoyer des avis de paiement par courriel et communiquer avec vous pour toute question liée à un paiement. Pour en savoir plus sur les pratiques en matière de collecte et/ou d’utilisation et de divulgation des renseignements, écrivez au chef, Direction du soutien aux opérations et au renouvellement, Services communs de l’Ontario, ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, au 77, rue Wellesley Ouest, CP 700, Toronto ON  M7A 1N3.
•         Pour consulter la foire aux questions, rendez-vous sur notre page Web, à www.ontario.ca/paiementdirect
•         Pour obtenir de l’aide supplémentaire, appelez l’InfoCentre des Services communs de l’Ontario, au :
Emplacement
Numéro de téléphone
Téléimprimeur (ATS)
Région du grand Toronto
416-212-2345
416-327-3851
Sans frais
1-866-320-1756
1-866-310-7259
Consentement à la divulgation
En présentant cette demande, vous reconnaissez que les renseignements peuvent être utilisés par d’autres ministères et organismes de la province de l’Ontario, dans le contexte d’une vérification de bénéficiaire liée à l’approvisionnement et au paiement.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Type de demande *
Les changements aux renseignements du fournisseur 
2. Renseignements sur le fournisseur
Supplier Type (check all that apply)
Veuillez fournir votre numéro d’entreprise de l’ARC ou votre numéro d’assurance sociale (NAS) ci-dessous * 
ou
Emplacement
Ancienne adresse
Pays *
(Si nécessaire, continuez à sélectionner le bouton de recherche de code postal jusqu’à ce que l’adresse correcte s’affiche.)
Adresse
Pays *
(Si nécessaire, continuez à sélectionner le bouton de recherche de code postal jusqu’à ce que l’adresse correcte s’affiche.)
Renseignements sur l’institution financière
2a. Renseignements sur l’institution financière.  Numéro de compte.
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Voici l’image d’un chèque annulé.
1.         Les trois premiers chiffres dans le bas du chèque composent le numéro du chèque (n’indiquez pas ces chiffres).
2.         Les cinq numéros suivants désignent le numéro de la succursale.
3.         Les trois numéros restants désignent le numéro de la succursale.
4.         Les numéros restants désignent le numéro de compte utilisé pour le dépôt direct.
Joignez un chèque annulé où figure votre nom légal ou une lettre de votre institution financière attestant les détails de votre compte. Veuillez noter que les chèques-guichets ne sont pas acceptables.
3. Documents à l’appui
Pièces jointes supplémentaires, s’il y a lieu; p. ex. documents juridiques
Nom du fichier
Taille (Mo)
Fichier sélectionné
4. Certification/Autorisation
J’atteste que je suis autorisé à soumettre cette demande d’inscription et je certifie que tous les renseignements contenus aux présentes sont exacts.
Pour usage interne seulement
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