555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5
Téléphone. : 450 679-7021
Sans frais : 1 855-679-7021
Télécopieur : 450 679-0139
Courriel : fpaq.producteurs@upa.qc.ca

DEMANDE D’ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT
Veuillez noter que vous continuerez de recevoir par la poste le détail de votre paiement.
ÉTAPE 1

Inscrire les informations ci-dessous et SIGNER LE FORMULAIRE.

Joindre un spécimen de chèque avec la mention « ANNULÉ »
ÉTAPE 2

Le chèque doit être identifié au NOM DE L’ENTREPRISE OU DU PRODUCTEUR INSCRIT À LA FÉDÉRATION.
Le nom doit être IMPRIMÉ.
Si vous n’avez pas un tel chèque, votre institution financière peut vous fournir un spécimen.

Érablière XYZ
1234, chemin de la Cabane
Acton Vale (Québec)
J0J 1J0
Téléphone : (819) 555-1234

Annulé

No FPAQ

Nom du producteur

No de succursale :

exemple :

12345

No d’institution :

exemple :

678

No de compte :

exemple :

1234567

(Dénomination sociale)

J’autorise, (nous autorisons), la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la « Fédération ») à déposer les avances
et/ou versements sur le sirop d’érable livré à l’Agence de vente des producteurs acéricoles dans mon (notre) compte bancaire
et reconnais (reconnaissons) que toute avance sur le sirop d’érable consentie notamment dans le cadre d’une intervention
spéciale de financement en acériculture de la Financière agricole du Québec et du programme de paiements anticipés
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sera constatée par le biais de dépôts directs effectués à cette fin. Cette autorisation
prendra fin si j’en fais (nous en faisons) la demande ou si j’informe la Fédération d’une modification des renseignements relatifs
à mon adhésion.
Si le producteur a déjà une convention d’hypothèque mobilière avec la Fédération, la présente constitue un amendement
au mode de paiement prévu.

SIGNATURE DU PRODUCTEUR

RETOURNER SOIT :

PERSONNE PHYSIQUE : signé personnellement par le producteur
SOCIÉTÉ DE PERSONNES : signé par un associé
PERSONNE MORALE OU UN ORGANISME :

signé par un dirigeant, c’est-à-dire le président,
le vice-président, le secrétaire ou le trésorier

Signature du producteur

Date

JJ

• par télécopieur (fax)
• par courriel
• par la poste

/

MM

/

AA
2016-02-17

