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Par la présente, j'autorise/nous autorisons la Société de fiducie Computershare du Canada (« Computershare »), à titre d'agent payeur pour l'émetteur, à porter les montants distribués au crédit
de mon/notre compte. La présente autorisation demeurera en vigueur jusqu'à ce que Computershare reçoive mes/nos instructions de mettre fin au dépôt direct à temps pour pouvoir
raisonnablement y donner suite, ou jusqu'à ce que l'émetteur ou Computershare mette un terme à ce service.

Nom du titulaire du compte (p. ex. Jean Tremblay) Nota : Veuillez vous assurer que le nom que vous inscrivez correspond à celui qui figure sur vos chèques personnels.

Nom de l'institution financière (Il doit s'agir d'un membre de l'Association canadienne des paiements.)

Adresse de la succursale Province Code postal

Nota : N'UTILISEZ PAS VOTRE NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT. Si vous ne connaissez pas le numéro de votre institution financière, le numéro de domiciliation de la succursale ou votre
numéro de compte, veuillez vérifier auprès de votre institution financière, ou suivez les indications figurant au verso.

Numéro de domiciliation de la succursale Numéro de l'institution financière Numéro de compte  (Ne pas inscrire les tirets)

Signature(s) autorisée(s) - Veuillez signer ici - Cette section doit être remplie pour que vos directives soient exécutées.
Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément aux directives figurant ci-dessus. Je reconnais/Nous reconnaissons que ces directives remplacent toute directive qui a pu être donnée
antérieurement à l'égard de mes/nos titres.
Signature Signature Date - Jour Mois Année

TELQ 1 FA U D D

Autorisation de dépôt direct par voie électronique en dollars canadiens

Ville Prov. / État Code postal / Zip Code

App. RueNuméro

Nom auquel le compte est enregistré (p. ex. Jean Roy)

Numéro de compte du porteur

C

9th Floor, 100 University Avenue
Toronto, Ontario  M5J 2Y1

Telephone  1-800-558-0046
www.computershare.com

Veuillez remplir au complet les champs figurant ci-dessous (en caractères d’imprimerie).

Écrire à l’encre noire ou bleue, en
caractères d’imprimerie, en
MAJUSCULES, dans les zones grises,
comme dans l’exemple ci-contre. 

A B C 1 2 3 X

Telus

Madame, Monsieur,
Si vous voulez que les paiements soient versés directement à votre compte bancaire à l’avenir, veuillez remplir et retourner ce formulaire.
Un chèque NUL doit accompagner le formulaire.



Comment remplir le présent formulaire
1. Inscrivez en caractères d'imprimerie le nom du titulaire du compte tel qu'il figure sur votre chèque personnel ou dans les registres de votre institution financière.
2. Inscrivez en caractères d'imprimerie le nom de l'institution financière. (Il doit s'agir d'un membre de l'Association canadienne des paiements.)
3. Inscrivez en caractères d'imprimerie l'adresse complète de la succursale, la ville, la province et le code postal de votre institution financière.
4. Inscrivez le numéro de domiciliation de la succursale.
5. Inscrivez le numéro de l'institution financière.
6. Inscrivez le numéro de compte au complet.
7. Veuillez remplir, signer et dater le formulaire, et le retourner.
8. Un chèque NUL doit accompagner le formulaire.

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli
à l'adresse suivante :

Computershare
100 University Ave., Toronto Ontario M5J 2Y1

.

Robert Tremblay
Marie Tremblay
123, votre rue
Quelquepart, CANADA  B2B 1A1

PAYEZ À L'ORDRE DE

Banque de Quelquepart
123, rue Principale
Quelquepart, CANADA  B2B 1A1

POUR ÉCHANTILLON (NON NÉGOCIABLE)

20

$

�123�000000�12345�0999�000000  4567�89012�

Nom du titulaire du compte

Renseignements sur
l'institution financière et
la succursale

Numéro de compteNuméro de 
l'institution 
financière

Numéro du chèque Numéro de 
domiciliation de 
la succursale

N° 123

00OPGA

Si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec Computershare, au 

1 (800) 564-6253

Avis de confidentialité
Computershare est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous ainsi qu'à nos sociétés clientes, nous recevons des renseignements
personnels non publics à votre sujet - dans le cadre des opérations que nous effectuons pour vous, sur les formulaires que vous nous faites parvenir, par l'intermédiaire d'autres communications
que nous avons avec vous ou vos représentants, etc. Ces renseignements peuvent comprendre votre nom, votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, les titres que vous détenez et
d'autres renseignements financiers. Nous utilisons ces renseignements afin d'administrer votre compte, pour mieux répondre à vos besoins et à ceux de nos clients ainsi qu'à d'autres fins légales
reliées aux services que nous offrons. Nous avons établi un Code de confidentialité, qui contient de plus amples renseignements sur nos pratiques à l'égard des renseignements et sur la façon
dont nous assurons la protection de vos renseignements personnels. Vous le trouverez sur notre site Web, computershare.com; vous pouvez également vous en procurer un exemplaire en nous
en faisant la demande par écrit, au 100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. Computershare utilisera les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire afin de traiter votre
demande, et considérera la (les) signature(s) que vous apposez sur ce formulaire comme votre consentement à ce qui précède. 

Signatures
Veuillez signer aux endroits prévus à cette fin pour autoriser Computershare à se conformer aux directives figurant sur le formulaire. Si toutes les signatures appropriées n'ont pas été apposées,
Computershare ne pourra pas se conformer aux directives et vous continuerez à recevoir vos paiements par chèque.

� Vos dividendes seront dans votre compte à la date du paiement.
� Le service est gratuit.
� Il n’y a aucun chèque égaré, retardé ou volé.
� Vous pouvez utiliser les fonds à la date de paiement des dividendes; vous n’avez pas à attendre que le chèque passe par la compensation.

Les avantages

� Vous n’avez qu’à remplir le recto de ce formulaire.
� Signez et datez le formulaire dûment rempli et envoyez-le à l’adresse indiquée ci-dessous.

Comment pouvez-vous vous inscrire au dépôt direct des dividendes ?

� Vous pourrez voir le montant crédité à votre compte au moyen de votre carte de guichet bancaire automatique.
� Votre relevé bancaire mensuel fera état du dépôt électronique.

Comment saurez-vous que vous avez reçu un dividende ?




