
 

 
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est heureuse d'offrir le transfert électronique de fonds pour la plupart 
des paiements versés aux fournisseurs. Plutôt que de vous poster un chèque pour le paiement de vos factures, nous 
transférerons électroniquement le paiement à votre compte bancaire et vous informerons par courriel du dépôt 
bancaire. Le courriel sera accompagné d'une pièce jointe présentant les mêmes détails que les actuels talons de 
chèque. Les fonds seront versés à votre compte bancaire plus rapidement et les problèmes de chèques perdus ou 
volés seront évités. 

VEUILLEZ REMPLIR ET SIGNER CE FORMULAIRE POUR AMORCER LE PAIEMENT PAR TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS 
 
 

Nom et numéro du Syndicat 

Adresse 

Ville Province Code postal Numéro de téléphone 
 

 

Veuillez joindre un chèque portant la mention « annulé » ET fournir les informations bancaires suivantes: 
 
 

Nom de l 'institution financière 
 
 

Adresse de l'institution financière 
 
 

Ville Province Code postal 
 
 

# de transit de l'institution financière # de l'institution   bancaire # de compte 
 
 

Formulaire rempli par (Nom - en caractères d’imprimerie) Titre/Poste 

 
Numéro de téléphone Courriel 

 
Signature Date 

 
 

Adresse courriel à laquelle vous désirez que soient envoyés les avis de remise : (en caractères d'imprimerie) 
 

NOTE IMPORTANTE : Il incombe au demandeur de s'assurer que les renseignements indiqués sur ce formulaire sont 
complets et exacts. La CSN ne pourra être tenue responsable des erreurs commises dans les paiements TEF qui 
découlent de renseignements inexacts ou incomplets fournis dans le présent formulaire. De plus, j'accorde à la CSN, le 
droit de recours pour récupérer tout paiement TEF résultant d 'un paiement excédentaire erroné. 

VEUILLEZ NUMÉRISER CE FORMULAIRE REMPLI ET L'ENVOYER PAR COURRIEL AVEC LES PIÈCES JOINTES À : CSN-FormulaireTEF@csn.qc.ca 
 

OU POSTER À : Confédération des syndicats nationaux 
A/S Service de l’administration       
1601, AVENUE DE LORIMIER 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2K 4M5 

Pour usage interne seulement 
Traité par 

Date de traitement 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS (TEF) POUR  
LES SYNDICATS CSN 

INFORMATIONS DE DÉPÔT DIRECT 


