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1. J’aviserai/nous aviserons par écrit la Ville de Fredericton de tout changement concernant le 

compte bancaire, la carte de crédit, y compris la fermeture du compte ou l’annulation de la carte 
se rapportant à cette autorisation au moins dix (10) jours avant la date du prochain paiement. 

 
2. J’aviserai/nous aviserons par écrit la Ville de Fredericton de tout changement ou ajout aux frais 

fixes liés au compte au moins dix (10) jours avant la date du prochain paiement. 
 
3. Il est entendu que l'interruption de cette autorisation n'a aucun effet sur mon obligation de payer 

les produits et services faisant l'objet d'un contrat avec la Ville de Fredericton. 
 
4. Mon établissement financier traitera chaque débit comme si j'avais personnellement émis une 

instruction écrite à la Ville de Fredericton pour lui permettre de prélever le ou les sommes 
indiquées de mon compte ou de ma carte de crédit et elle n'aura pas besoin de vérifier si les 
prélèvements correspondent à cette autorisation. 

 
5. Je comprends/nous comprenons que certains débits à mon compte seront remboursés si : 
 

a) le débit n'a pas été fait selon les conditions de cette autorisation; 
 
b) l’autorisation a pris fin; 
 
c) le débit a été affecté au mauvais compte en raison d’un renseignement erroné fourni par la 

Ville de Fredericton au sujet du compte bancaire ou de la carte de crédit. 
 

6. Je comprends/nous comprenons qu’il est important d’aviser par écrit l’établissement bancaire de 
toute erreur de débit au compte bancaire ou au relevé de la carte de crédit dans les 90 jours 
précédant le prélèvement. 

 
7. Je comprends/nous comprenons que cette déclaration d'autorisation à la Ville de Fredericton 

constitue une déclaration à mon établissement financier. 
 
8. Je garantis/nous garantissons que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour 

permettre l'utilisation de ce compte bancaire ou de cette carte de crédit ont signé la présente 
autorisation. 

 
 

Signature : _____________________________________ Date : ___________________________ 

 

Signature :  _____________________________________ Date : ___________________________ 

MODALITÉS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
PRÉAUTORISÉ 
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