
FundScrip
Formulaire d’adhésion 
nouveaux membres

Formulaire d’adhésion
Transfer électronique de fonds

Prénom Nom

Adresse Ville Code postale

Téléphone - jour  (          )   Téléphone - soirée (          )

Adresse courriel

Nom du groupe

Veuillez compléter ce formulaire d’adhésion et le faire suivre à votre 
administrateur.   Pour un service plus rapide, vous pouvez nous faire parvenir 
ce formulaire par télécopieur au 1-800-861-4310.

Vous receverez un courriel de confirmation lorsque votre adhésion sera traitée.  
Votre mot de passe temporaire est 123456 et pour des raisons de sécurité, 
nous vous recommandons de modifier votre mot de passe.     

Vous préférez vous inscrire en ligne?
 
Visitez nous au  www.fundscrip.com/inscription, cliquez sur le bouton «Inscrivez-
vous» et suivez les instructions simples qui vous sont données et vous serez inscrit 
en quelques minutes!

Transmettre ce  
formulaire complété 

incluant votre spécimen 
de chèque soit par : 

Courriel:
tef@fundscrip.com

Télécopieur
1 (800) 861-4310  

Poste
FundScrip  

Service aux membres 
666, rue Sherbrooke O. 

Bureau 910 
Montréal (Québec)  

H3A 1E7

Date
Accord de TFE :   Si vous souhaitez payer par TFE, vous demandez par ceci le service électronique de 
transfert de fonds de FundScrip et autorisez FundStream, Inc. à débiter des paiements autorisés par 
vous-mêmes à partir de votre compte chèque que vous allez indiquer sur le chèque joint ci-dessous. 
Vous pouvez annuler cette autorisation n’importe quand en nous fournissant une notification écrite 
demandant d’annuler votre demande. Une telle notification n’affectera pas les débits faits avant 
l’annulation. Pour un compte bancaire commun, tous les détenteurs du compte bancaire commun 
qui doivent approuver un chèque doivent signer l’application. Les chèques sans provision ou d’autres 
articles retournés sont sujets à des frais administratifs de 14,00 $. 

* Note : Dans le cas d’un compte bancaire conjoint, tous les titulaires du compte doivent signer 
le formulaire.  En outre, nous ne pouvons pas accepter des chèques attachés à une ligne de 
crédit ou des chèques attachés à une carte de crédit

Signature

Signature

Le service TEF est pratique et grauit!•	
C’est semblabe à un chèque mais sans le papier •	
Plus de 84 % des membres FundScrip ont choisi le service TEF comme leur •	
méthode préférée de paiement

Pour plus d’information sur le service TEF, lire le document PDF Payer avec TEF et maximisez vos efforts
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S.V.P. inscrire les numéros correspondant du chèque 
dans les cases appropriées.

Prendre note qu’il peut avoir entre 5 et 10 chiffres
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