Veuillez remplir une des deux pages suivantes
Nous recommandons fortement l’utilisation du prélèvement bancaire (premier formulaire) pour éviter
les mises-à-jour constantes de date d’expiration de carte de crédit dû à l’expiration normal de la carte ou
les cas de fraude (qui sont de plus en plus fréquents).
Faites parvenir le document et le spécimen de chèque remplit à facturation@virtutel.ca seulement si vous
avez confiance en votre sécurité/encryptage courriel, sinon vous pouvez nous le faire parvenir par
télécopie au 514-907-9905 ou par courrier à :
Virtutel inc.
1555, boul. de l'Avenir
Bureau 306
Laval (Québec)
H7S 2N5

Please return one of the two following forms
We strongly suggest using the automatic direct debit form, to avoid constantly having to update your
credit card info due to normal card expiration or cases of fraud (that are becoming very frequent).
You can send your form by email only if you trust your email security/encryption to billing@virtutel.ca.
You can also send it via fax to 514-907-9905 or by regular mail to:
Virtutel inc.
1555, boul. de l'Avenir
Suite 306
Laval, Québec
H7S 2N5

Autorisation de prélèvement bancaire automatique / Direct Debit Authorization
Nom légal de l’entreprise / Legal company name:
___________________________________________

Par la présente vous autorisez Bambora., notre fournisseur, à faire les recherches qu’ils considèrent
pertinentes auprès de tiers parties pour confirmer votre transaction avec nous. Ceci peut inclure une
demande pour un rapport de crédit et/ou la vérification de l’information que vous nous avez fournie
auprès de bases de données externes.
De plus, Vous autorisez Virtutel à débiter votre compte bancaire pour toute facture présentement en
souffrance ou qui le sera dans le futur.
You hereby authorize Bambora., our supplier, to make any inquiries with any third party we and they
consider necessary to confirm your transaction with us. This may include ordering a credit report and/or
verifying the information you provide against third party databases.
In addition, you authorize Virtutel is to debit the bank account on file for any invoices that are overdue or
any future overdue invoice.
Signature 1 : _____________________________________________
Date : _____________
Nom (lettres moulées) / Name (print):
___________________________________________
Signature 2 (si nécessaire / if required) :________________________
Date : ____________
Nom (lettres moulées) / Name (print):
___________________________________________

Joindre un spécimen de chèque (qui inclut le nom de l’entreprise, l’adresse et le numéro de
téléphone) :

Autorisation de prélèvement sur carte de crédit (VISA/MasterCard)
Credit Card Authorization (Visa/MasterCard only)

Nom (tel qu’apparaissant sur la carte de crédit)
Name (exactly as it appears on the credit card) :

_________________________________________________________________________

Adresse de facturation de la carte de crédit / Billing Address for the credit card :

__________________________________________________________________________

Ville / City _________________Province ________ Code Postal / Postal Code ___________

Numéro de carte de crédit / Credit Card Number : __________________________________
Date d’expiration / Expiration Date :__________________________________________________
CCV (numéro de vérification à 3 chiffres derrière la carte) : ___________________________

Signature : ________________________________________ Date : __________________

