
       

                 ADHÉSION AU DÉPÔT DIRECT  
 
� Utilisez ce formulaire pour demander le dépôt direct des paiements provenant de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan. 
 

 Cochez ici, si vous complétez ce formulaire afin de modifier vos coordonnées bancaires. 
 
Identification de l’usager   

    Nom et prénom 
                                      
                                      
 
    Adresse ( rue, ville, province) 

                                      
                                      
                                                                                                                                                                                       Code postal 
                                                                            
    Numéro de téléphone                                      Adresse courriel                                                                     Numéro de fournisseur  
     Ind. rég.                                                              Pour confirmation de dépôt                                                        (si connu) 
                                 
                                
                                     

 
Identification de l’institution financière de l’usa ger   

  Nom de l’institution financière du bénéficiaire 
                                       
                                       
                                                                                     
  Numéro de la succursale                Numéro de l’institution                         Numéro du compte 
                                                                             
 
*Voir verso pour connaître la manière de compléter les trois champs ci-dessus. 
 

 
 

Important :  

 Employé, cochez et inscrivez votre # d’assurance sociale  pour dépôt direct paie.  

 Cochez et inscrivez votre # de bande (s’il y a lieu)
 

pour dépôt direct autres paiements. 
 

� Joignez un spécimen de chèque encodé portant la mention « NUL ».  
� Si vous changez de compte et/ou d’institution financière, veuillez nous en aviser en complétant un 

nouveau formulaire. 
 

 
Autorisation de l’usager  

 
Par la présente, j’autorise Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à effectuer des dépôts au compte décrit ci-dessus et consens à ce qu’il communique les 
renseignements nécessaires pour réaliser ces dépôts à toute personne ayant besoin de ces renseignements pour donner suite à la présente 
autorisation. 
                                

                                        Signature de l’usager                                                                                                          Date 
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Développement de la main-d’œuvre   
124, rue Pileu Mashteuiatsh (QC)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386,  poste 1260 
Télécopieur : 418 275-7062 

receptiondmo@mashteuiasth.ca 



   Verso➚ 
 
 
 
 
* Pour obtenir ces numéros, veuillez consulter les inscriptions au bas d’un de vos chèques.  
 

   Voici ce que les champs représentent : 
 

 
 
 
 
Renseignements supplémentaires  

 
� Votre demande de dépôt direct restera en vigueur jusqu’à ce que vous modifiez les renseignements 

originaux ou que vous annuliez le service en complétant un nouveau formulaire. 
 
� Il est important de nous aviser de vos changements d’adresse même si vous adhérez au dépôt direct. 
 
� Pour toute autre information, veuillez communiquer avec les commis aux comptes à payer poste 1425. 
 

 

Notes : 
 
 

 
 

Section réservée à l’administration 
       Secteur de la paie                                                     Secteur des comptes payables 
                                

            Initiales                    Date                                      Initiales                  Date                                                              
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