
CENTRE D’AVANTAGES SOCIAUX  

L’ÉGLISE UNIE DU CANADA 

3250 Bloor Street West, Suite 200 

Toronto, Ontario M8X 2Y4 

Tel: 1-855-647-8222 

RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE ET DE RETRAITE DE L’ÉGLISE UNIE DU CANADA 
Convention de débit préautorisé (DPA) — Employeurs 

1. Renseignements de l’employeur, le « payeur » (écrire lisiblement en caractères d’imprimerie)  

Nom de l’employeur 

Numéro de l’employeur 

Code du Centre d’avantages sociaux 

Adresse postale 

Ville 

Province 

Code postal 

Nom de la personne-ressource 

Numéro de téléphone 

Courriel 

2. Renseignements sur le compte du payeur à l’institution financière. Veuillez fournir un « spécimen » de chèque 
ou remplir les sections suivantes.  

Numéro du compte de dépôt 

Numéro de succursale 

Numéro de l’institution financière 

Institution financière – Nom 

Adresse de la succursale 

3. Précisions sur le débit préautorisé (DPA) 

Vous, le payeur, autorisez le Centre d’avantages sociaux de l’Église Unie du Canada à prélever sur le compte ouvert à 
l’institution financière un montant facturé chaque mois aux fins du maintien de la couverture de l’assurance collective 
du personnel de l’Église Unie. 

Vous, le payeur, pouvez révoquer votre autorisation en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours. Pour obtenir le 
formulaire d’annulation ou d’autres renseignements sur votre droit d’annuler la présente convention de PAD, veuillez 
communiquer avec votre institution financière ou consulter le site www.cdnpay.ca.  

Signature du titulaire du compte (payeur)  

Nom (écrire en caractères d’imprimerie)  

Date 

Signature du cotitulaire du compte (s’il y a lieu)  

Nom (écrire en caractères d’imprimerie)  

Date 

Vous avez certains droits de recours si un prélèvement n’est pas conforme à la présente convention de DPA. Par exemple, 
vous avez le droit de recevoir un remboursement pour tout prélèvement qui n’est pas autorisé ou n’est pas conforme aux 
présentes. Pour de plus amples renseignements sur vos droits de recours, veuillez communiquer avec votre institution 
financière ou consulter le site www.cdnpay.ca.  

Le formulaire rempli de la convention de DPA doit être envoyé par courrier postal, par courriel ou par télécopieur à 
l’adresse suivante : L’Église Unie du Canada Centre d’avantages sociaux, 3250 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
Ontario, M8X 2Y4 Tél : 1-855-647-8222 Courriel : benefits@united-church.ca.  

http://www.cdnpay.ca/
http://www.cdnpay.ca/

