
        
 
Facturation et perception 
C.P. 130, 397, rue Queen 
Fredericton (N.-B.)   E3B 4Y7 

         Phone / tél. : 506 460-2021 N
o
  

         Fax : 506 460-2042 
 

Modalités de paiement préautorisé pour le stationnement 
Par la présente, je consens/nous consentons à ce que la Ville de Fredericton (« la Ville ») prélève 
automatiquement de mon/notre compte bancaire ou carte de crédit les frais fixes mensuels engagés à l’égard 
de la Division du stationnement de la Ville de Fredericton pour les stationnements suivants (cocher ce qui est 
pertinent) : 

 rue York St 100 $/mois nombre de places voulues :  

 rue Brunswick St 95 $/mois nombre de places voulues :  

 Frederick Square 67.50 $/mois nombre de places voulues :  

 635, rue King (Garage de l’Est) 100 $/mois nombre de places voulues : 

 Campbell Cour 100 $/mois nombre de places voulues :  

 
 

Lot Place des officiers (En saison 
Octobre à Mai) 

95 $/mois  
nombre de places voulues :  

J'autorise/nous autorisons la Ville à percevoir les paiements mensuels fixes du compte bancaire ou de la 
carte de crédit indiqué à cette fin, conformément aux conditions de paiement suivantes : 
 
1. Le montant réel dû pour le stationnement sera prélevé le 20 de chaque mois. 
 
2. Le paiement sera effectué en entier. 
 
3. La Division des finances doit être avisée au 506 460-2021 de tout changement concernant le compte ou 

la carte de crédit au moins 10 jours avant la date du prélèvement. 
 

4. Un avis écrit de l’annulation des paiements préautorisés doit être reçu au moins 10 jours avant la date du 
prélèvement. 

Information clientèle 
 
Nom du client : ________________________________ Personne-ressource: _________________________ 

   
Adresse postale : ______________________________ Tél. dom. : (         ) - __________ -  ____________ 

_____________________________________________ Tél. trav. : (         ) - __________ -  ____________ 

_____________________________________________ Fax : (         ) - __________ -  ____________ 

_____________________________________________ Cellulaire : (         ) - __________ -  ____________  

 
Préautorisation pour compte bancaire 
 

Veuillez remplir et joindre à l’information sur le compte un spécimen de chèque ou un formulaire de dépôt 
préautorisé de votre établissement bancaire. 
 
N

o
 d’institution                        N

o
 succ./transit    N

o
 de compte    

 
Nom de l’établissement bancaire : __________________________________________________________ 
 
Adresse :    __________________________________________________________ 
 
       __________________________________________________________ 

 
Signature : _______________________________________ Date :   ________________________________ 
 
Signature : _______________________________________ Date :   ________________________________ 
 
 
Préautorisation pour carte de crédit 
 

N
o
 de carte : _________________________________________ Date d’expiration : ________________________ 

 
Type de carte : _______ Visa                       _______ Master Card  _______ American Express 
  
Signature : _____________________________________ Date : __________________________________ 
 
Paiement autorisé : ______________________________ Date d’annulation :   _______________________ 

DEMANDE DE PAIEMENT PRÉAUTORISÉ 

Form No.:  ECO-FRM-137F  Issue No.: 1.10  
Service:   Parking Management Issue Date: 14/02/19 

Sub-Service: Long Term Parking   May 25, 2001 
Printed On:   March 5, 2014   

FOR OFFICE USE ONLY: 

Order ID: _____________ 

Customer ID: _____________ 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION: Total: __________ $ Autorisation: stat._________________ 


