Paiement préautorisé mensuel (PPA)
Inscription/ autorisation
Si ce formulaire contient des modifications à vos coordonnées ou aux montants déjà soumis, vos formulaires
précédents seront considérés comme nuls et non avenus. Veuillez donc inscrire toute l’information et les
montants tels que vous les souhaiteriez à partir de maintenant.

Prénom:

Nom de famille:

Adresse:
Ville:

Province:

No de tél. (domicile):

Code postal:
No de cellulaire:

Courriel:
Centre:

Chapitre:

District:

Numéro de membre (s’il y a lieu): __________________

Mode de paiement (nous acceptons uniquement la carte de crédit VISA)
(Cochez un seul choix – prière d’écrire en lettres moulées):


Compte bancaire (chèque portant la mention « annulé » joint)
Banque:



Numéro de transit

No de compte

No de carte VISA___________________________________________ Date d’expiration: ___________

(la carte VISA doit être une carte de crédit délivrée au Canada. La carte de crédit VISA est la SEULE carte de crédit que
nous acceptons. Nous n'acceptons pas les cartes de débit VISA.)
Code CVV ______________________________ (Code à trois chiffres indiqué au dos de la carte)

Nom du titulaire de la carte VISA _____________________________ (prière d’écrire en lettres moulées)
À noter : tous les paiements préautorisés seront perçus le 28 du mois. Vous êtes responsable d’informer la SGI du Canada
suffisamment à l’avance de tout changement à votre compte bancaire ou à la date d’expiration de votre carte VISA.

J’ai lu, compris et accepté toutes les dispositions des modalités figurant dans les Termes et Conditions de
l’Autorisation de paiement préautorisé et j’en ai reçu une copie.
Signature du donneur d’ordre: __________________________
Date _________/_______/__________
jour

mois

année

DÉTAILS DES PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS
Abonnements (veuillez indiquer la publication et le nombre d’exemplaires souhaités)
Tous les prix comprennent la TPS et la TVH.
New Century/SOKA à 6,00 $ par mois x ___exemplaires ………………………………………………………………………..…

$

Ère Nouvelle (en langue française) à 6,00 $ par mois x ___ exemplaires ………………….………………………………

$

From Today Onward à 5,00 $ par mois x ___ exemplaires

……………………………………………………………………….…

Chinese New Century 新世紀 (中文版)(en langue chinoise) à 5,00 $ par mois x ___ exemplaires

$
$

Daibyakurenge à 8,00 $ par mois x _____ exemplaires …………………………………………………………………………………

$

Total des abonnements

$

Total du don mensuel

………………….…………………………………………………………………………………………………………………

……………...........................................................................................................

Montant total du paiement préautorisé .............................................

$

$
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Prière de distribuer à toutes les personnes inscrites au PPA

AUX MEMBRES ET AUX ABONNÉS DE LA SGI DU CANADA

Paiements préautorisés mensuels
Une nouvelle option simple et pratique pour vos abonnements et vos dons
Vous pouvez désormais régler vos abonnements et effectuer vos dons grâce à l’option pratique du
paiement préautorisé (PPA). Avec cette option, votre paiement se fait automatiquement tous les mois.
(Veuillez noter que ce paiement est perpétuel et qu’il se poursuivra chaque mois jusqu’à ce que vous
nous fassiez part d’une modification en soumettant un nouveau formulaire d’inscription ou une
demande d’annulation.)
Vous pouvez utiliser cette option de paiement préautorisé pour les abonnements ainsi que les dons. Vous pouvez
combiner vos abonnements et dons mensuels de manière à ce qu’un montant global soit prélevé chaque mois de
votre compte bancaire ou de votre carte de crédit. Vous n’aurez plus à vous soucier du renouvellement de vos
abonnements! Quel que soit votre choix de paiement, la date de prélèvement sera le 28 de chaque mois. (*Veuillez
noter que cette date peut varier en fonction des congés fériés, etc.)

Comment cela fonctionne?
Modes de paiement: Les paiements peuvent être effectués par : (1) prélèvement de votre compte bancaire
ou (2) par paiement via carte de crédit (VISA seulement). Vous pouvez modifier les montants ou le mode de
paiement en soumettant un nouveau formulaire d’inscription/autorisation. Veuillez noter que votre demande
sera traitée dans le mois où nous la recevrons.
Dans l’éventualité où la SGI du Canada apporterait des modifications, par exemple aux tarifs des abonnements,
ou proposerait de nouvelles options d’abonnements, vous serez informé 60 jours à l’avance. Vous aurez ainsi le
temps d’effectuer des changements à votre plan de paiement.
Si vous souhaitez effectuer des changements, vous devez en informer la SGI du Canada au plus tard le 10 du
mois.
En signant l’autorisation, vous vous engagez à ce qu’il y ait des fonds suffisants dans votre compte ou
disponibles au crédit de votre carte pour couvrir le retrait prévu.

Comment s’inscrire?
IMPORTANT: Tout d’abord, avant de vous inscrire au PPA, assurez-vous que TOUS vos abonnements
sont de type « mensuel. »
Une fois que tous vos abonnements en cours sont mensuels:
1. Remplissez et signez le formulaire d’inscription/autorisation.
2. Si les prélèvements sont effectués à partir de votre compte bancaire, joignez un spécimen de chèque avec
la mention « annulé. » Si vous utilisez une carte de crédit, veuillez fournir les renseignements relatifs à
votre carte de crédit, tel qu’indiqué.
3. Envoyez votre formulaire d’inscription/autorisation accompagné du spécimen de chèque annulé ou
l’information relative à la carte de crédit sous pli scellé par l’entremise de votre organisation locale de la
SGI du Canada (représentant(e) du district), avant la date limite de remise du mois.
4. Les membres d’une même famille qui souhaitent s’inscrire au PPA doivent chacun remplir et envoyer un
formulaire séparément – un formulaire d’inscription par personne.
Nous vous suggérons de conserver, à titre de référence, le présent document relatif au fonctionnement de votre
plan de PPA.
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