
 
 

Renseignements de fournisseur de la Ville de Fredericton 
 

– RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX – 
Donner le nom et l’adresse exactement comme ils apparaissent sur la facture (joindre une facture vierge 
si possible). Si vous avez plus d’une succursale ou division, remplir un formulaire séparé pour chacune. 
 
 
Fournisseur (payable à) : ________________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________________________________ Province : __________ 
 (abréviation) 

 
Code postal : _______________________ Numéro de téléphone : _______-_____-________________ 
 
No d’entreprise du Canada : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ No TPS/TVH (RT) ___ ___ ___ ___ 
 
Courriel (uniquement pour communications relatives aux achats) : _____________________________________ 
 
 
 
Fournir le nom légal et l’adresse (si différents de ce qui précède) : 
 
Nom légal du fournisseur : ______________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________________________________ Province : __________ 
 (abréviation) 

 
Code postal : _______________________ Numéro de téléphone : _______-_____-________________ 
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Renseignements de fournisseur de la Ville de Fredericton 
 

– RENSEIGNEMENTS BANCAIRES POUR DÉPÔT DIRECT – 
Applicable seulement à un établissement financier au Canada et pour paiement en devises canadiennes. 
 
Pour une société constituée, cocher une seule réponse : 
___ UN SEUL compte bancaire pour toutes les succursales ou divisions de l’entreprise 
___ UN COMPTE BANCAIRE spécifique pour une succursale ou division donnée 
 (remplir des formulaires séparés pour chaque succursale ou division) 
 
Cocher une seule réponse : 
___ NOUVELLE INSCRIPTION au dépôt direct 
___ CHANGEMENT APPORTÉ aux renseignements bancaires pour un dépôt direct déjà prévu 
 
Fournir UN de ces documents : 
___ Chèque portant la mention ANNULÉ 
___ Document de l’établissement financier attestant les renseignements bancaires 
 
MODALITÉS ET ENTENTE : Les renseignements fournis doivent servir uniquement à la Ville de Fredericton 
aux fins de paiement et seront communiqués aux établissements financiers concernés par le transfert de 
fonds. La personne soussignée a la responsabilité de fournir à la Ville de Fredericton un formulaire à jour 
contenant les renseignements du fournisseur lorsque des modifications sont apportées à la facture ou aux 
renseignements bancaires. À défaut de le faire, la Ville de Fredericton continuera à utiliser le compte 
bancaire indiqué pour effectuer les paiements futurs, sans encourir de responsabilité pour les conséquences. 
 
Signature : ____________________________________________________________________________ 
 
Nom en lettres moulées : ________________________________________ Date : __________________ 
 
Courriel (pour l’avis de paiement) : ________________________________________________________ 

Fournir une adresse courriel générique sécurisée qui restera la même malgré les changements de personnel. 
 
 
Courriel pour l’envoi du formulaire rempli : purchasing@fredericton.ca 
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