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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services 
sociaux et communautaires
Bureau des obligations familialesCP 200 Succ. AOshawa ON  L1H 0C5
Inscription pour dépôt direct
Lorsque le Bureau des obligations familiales (BOF) reçoit un paiement de pension alimentaire qui vous est dû, les fonds sont envoyés par DÉPÔT DIRECT sur votre compte bancaire canadien. Pour que vous receviez rapidement votre argent, les renseignements suivants doivent être fournis. Des renseignements inexacts pourraient occasionner des erreurs de virement de fonds.
Directives
Si vous désirez que votre pension alimentaire soit déposée dans votre COMPTE CHÈQUES, REMPLISSEZ LA PARTIE A et JOIGNEZ UN CHÈQUE PERSONNEL EN BLANC sur lequel avez inscrit NUL. 
Si vous désirez qu'elle soit déposée dans votre COMPTE D’ÉPARGNE, remplissez la PARTIE A, et présentez-vous à votre succursale pour faire remplir la PARTIE B - Renseignements bancaires. 
N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER AU BAS DE LA PAGE POUR AUTORISER LE SERVICE DE DÉPÔT DIRECT.
Notes importantes concernant le changement de compte bancaire
Si vous changez de numéro de compte ou si vous désirez que votre pension alimentaire soit déposée dans un autre compte, vous devez remplir une nouvelle formule Inscription pour dépôt direct et la retourner au BOF. Une fois les changements traités, la pension alimentaire sera envoyée à votre nouveau compte. NE FERMEZ PAS VOTRE ANCIEN COMPTE AVANT QU’UN PREMIER PAIEMENT AIT ÉTÉ VERSÉ DANS VOTRE NOUVEAU COMPTE.
VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.
PARTIE A – Renseignements concernant le bénéficiaire de la pension alimentaire
Adresse
NOTE : Si vous joignez un chèque portant la mention NUL, veuillez le coller par-dessus la PARTIE B
PARTIE B - Renseignements bancaires - À faire remplir par la banque SEULEMENT si vous ne joignez pas un chèque portant la mention NUL
Apposer le cachet de la banque
Jusqu'à nouvel ordre, j'autorise le dépôt direct de ma pension alimentaire dans le compte et à l'établissement financier indiqués dans la présente formule.
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George Kakaletris
2012/09/25
Ministry of Community and Social Services
Family Responsibility Office Forms Package
Contains: Recipient Information Form, Registration for Direct Deposit, Payor Information Form and Statement of Arrears
Sheleigh Bober
Family Responsibility Office Forms Package
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