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Drapeau « Canada »
Industrie Canada
Industry Canada
DEMANDE DE PAIEMENT PAR L'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES (EDI)
PROTÉGÉ « B » lorsque rempli
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Vos renseignements personnels sont recueillis conformément à la Loi sur l'administration des finances publiques, art. 17(1) et 35(2). Les renseignements recueillis sont utilisés et communiqués aux programmes fédéraux pertinents et à votre institution financière aux fins de dépôt direct. Les paiements par dépôt direct ne peuvent être effectués sans qu'aient été fournis les renseignements demandés dans le présent formulaire. Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En vertu de la Loi, les particuliers et les entreprises ont le droit de demander l'accès à leurs renseignements personnels et de les corriger, s'ils sont inexacts ou incomplets. Les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire sont conservés dans le fichier de renseignements personnels ordinaires suivant - IC-POU-931 (comptes fournisseurs). Pour toute question ou commentaire concernant le présent avis de confidentialité ou pour obtenir des renseignements additionnels sur l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels à Industrie Canada, veuillez communiquer avec le bureau de l'Administration des droits à l'information et à la protection des renseignements personnels, au 613-952-2088. Pour plus de renseignements sur les questions touchant la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376.
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(voir talon de chèque)
RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT
Adresse postale 
Adresse du siège social
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
(Note : Votre compte doit être conforme à l'EDI.  Veuillez vous informer auprès de votre institution financière.)
UN CHÈQUE ANNULÉ DOIT ÊTRE JOINT!!
Veuillez retourner la fiche dûment remplie à :
Industrie Canada                                                               
Secteur de la gestion intégrée
235 rue Queen, 2ième étage                                                      
Ottawa, Ontario K1A 0H5                                                         
Courriel : ifmscustomer-clientsifm@canada.ca
Pour le fichier maître des fournisseurs du SIFM SEULEMENT 
Validation d’une tierce partie
Validation d’une tierce partie
E
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Chantale Lafontaine
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