
Comment remplir les trois sections du formulaire : 

1 - Genre de demande 

Veuillez compléter cette section en remplissant l'un des deux types de demande décrits ci-dessous.  

Nouvelle demande : Si vous adhérer au paiement électronique avec la CCBN, veuillez sélectionner 
« Nouvelle demande ».  

Modification : Si vous avez déjà adhéré au paiement électronique avec la CCBN, mais désirez modifier 
votre information bancaire, veuillez sélectionner « Modification ». 

2 - Information et autorisation du bénéficiaire 

Cette section doit être complétée, signée et datée par la (ou les) personne(s) appropriée(s) afin d'autoriser la 
demande d'adhésion ou de modification au paiement électronique.  

Si le bénéficiaire est un particulier : Veuillez indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone ainsi 
qu’une adresse courriel. De plus, vous devez signer le formulaire dans cette section afin d'autoriser votre 
demande.  

Si le bénéficiaire est un organisme: Veuillez indiquer le nom, le numéro d’entreprise – 
approvisionnement et l'adresse de l'organisme et indiquer le nom de la personne-ressource dans le champ 
intitulé « Nom de la personne-ressource pour le paiement ». Veuillez aussi inclure le numéro de téléphone 
ainsi que l’adresse courriel de cette personne-ressource.  

De plus, le (ou les) représentant(s) autorisé(s) doit (doivent) inscrire son (leur) nom, titre, numéro de 
téléphone et signature afin d'autoriser la demande. Cette section permet à deux personnes de signer le 
formulaire dans les cas où le bénéficiaire requiert deux signatures pour autoriser l'adhésion ou la 
modification au paiement électronique.  

3 - Renseignements bancaires 

Si vous joignez un chèque annulé : Veuillez joindre un chèque portant la mention « Annulé » et 
compléter les champs 1, 2, 3 et 4 de cette section. Le chèque annulé doit correspondre au compte bancaire 
que vous souhaitez utiliser pour les paiements électroniques. Un exemple de chèque annulé figure ci-
dessous, indiquant l'emplacement des numéros de la succursale, de l'institution financière et du compte.  

 

 

 

 

 

 
Si vous ne joignez pas de chèque annulé : Si vous ne fournissez pas de chèque annulé, le représentant 
de l'institution financière doit valider l'information bancaire en complétant les champs 5, 6 et 7 du 
formulaire. Le représentant doit inscrire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution 
financière, apposer le cachet bancaire et signer le formulaire.  



Comment envoyer le formulaire : 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et signé à l'adresse suivante : 

Service des finances 
Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue de Bernières 
Québec (Québec)  G1R 2L7 

Veuillez inscrire la mention suivante sur l'enveloppe : « Ne doit être ouvert que par le destinataire ». 

Vous pouvez également choisir d'envoyer le formulaire et le spécimen de chèque par courriel 
électronique à l’adresse suivante : jessica.marcoux@ccbn-nbc.gc.ca 

Pour tout changement concernant votre compte bancaire : 

Veuillez nous contacter pour nous fournir votre nouvelle information bancaire. On vous recommande de ne pas 
fermer votre ancien compte jusqu'à ce que votre premier paiement ait été déposé dans votre nouveau compte. 
 
La CCBN tient à vous remercier pour votre collaboration. 

mailto:jessica.marcoux@ccbn-nbc.gc.ca


Numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA)* 

 
Gouvernement 
du Canada 

 
Government 
of Canada 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU DÉPÔT DIRECT / 
DIRECT DEPOSIT REQUEST FORM 
(Commission des champs de bataille nationaux /              
The National Battlefields Commission) 

Les renseignements que vous communiquez à la Commission des champs de bataille nationaux seront utilisés aux fins du traitement des paiements électroniques. Les renseignements 
inscrits sur le présent formulaire sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  

IMPORTANT  
Doit être un bénéficiaire canadien détenant un compte bancaire en dollars canadiens. 
 
Prendre note que les paiements par dépôt direct ne génèrent aucun talon d'information à l’exception d’un message courriel automatisé  
vous informant que la Commission des champs de bataille nationaux a traité un paiement qui sera déposé dans votre compte bancaire. 

      1 - GENRE DE DEMANDE 
   Nouvelle demande  

 
 

 
Modification de l'information bancaire (fournir un nouveau chèque en blanc) 
 

2 - INFORMATION ET AUTORISATION DU BÉNÉFICIAIRE 
Nom de l'organisme ou du particulier (bénéficiaire) 

 
 

Adresse Nom de la personne-ressource pour le paiement (en lettres moulées) 

Ville Téléphone Télécopieur 

Province Code postal Courriel (en lettres moulées) 

Nom(s) et titre(s) du (des) représentant(s) et du (des) signataire(s) autorisé(s) de l'organisme, s’il y a lieu 
(en lettres moulées) 

Téléphone 

En tant que représentant autorisé de l'organisme ci-haut mentionné ou en tant que prestataire de paiements provenant du gouvernement du Canada, 
j'autorise le receveur général du Canada à déposer ces paiements directement dans le compte ci-dessous et à ce que les avis de paiement soient transmis 
électroniquement, jusqu'à avis contraire. 

 
 
 

Signature Date 
3 - RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 

Signature Date 

Veuillez joindre un chèque en blanc de votre compte bancaire portant la mention « Annulé » et veuillez remplir les champs 1, 2, 3 et 4 ci-dessous avec vos 
renseignements bancaires. 

1  Numéro de la succursale 2  Numéro de l'institution financière 4  Nom(s) du(des) titulaire(s) du compte 
 
 

3   Numéro du compte 
 
 

Si vous ne joignez pas de chèque annulé, votre institution financière doit confirmer votre information bancaire en remplissant les champs 5, 6 et 7 ci-dessous. 
 

5 Nom, adresse et numéro de téléphone de l'institution financière 7 Cachet de l'institution financière 

  

6 Signature du représentant de l'institution financière 
 

 

4 - RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX 
Nom (en lettres moulées) 

 
TRAITÉ PAR  

 
Signature Date 

 

 

 
 

 

* Le NEA est une exigence obligatoire pour faire affaire avec le gouvernement fédéral.  Pour obtenir un NEA, vous devez vous inscrire sur le site web suivant : 
https://achatsetventes.gc.ca/.  Vous devez avoir au préalable : 

•Un numéro d'entreprise (NE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC), ou un numéro de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH), et; 
•La raison sociale (le nom légal) de votre entreprise tel qu'inscrit avec l'ARC. 

Si vous avez des questions au sujet du processus d’inscription pour obtenir un NEA, vous pouvez également appeler la LigneInfo au 1-800-811-1148. 
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