
 

Réseau C2C/MB Mission 
300-32040 Downes Road, Abbotsford, CB V4X 1X5 
ou 4867 Townsend Avenue, Fresno CA 93727-5006 
c2cnetwork.ca Fax: 604-859-6422 

         Plan de dons préautorisés - Formulaire d'autorisation 
 Renseignements personnels (SVP en lettres moulées)  

Nom(s) 

Adresse 
 

Ville 
 

Code postal 

Province 
 

Téléphone 

Courriel: 
 

Église: 

Ce don est fait pour le compte d’un(e):      individu    entreprise 
 

 Information sur le compte  
SVP, veuillez joindre un chèque  
annulé afin de nous fournir 
 vos coordonnées bancaires

 
Votre don sera 
automatiquement déduit de 
ce compte chaque mois.

 Compte-chèques 

Compte d’épargne 

 Information de retrait préautorisé.  
  J'autorise / nous autorisons MB Mission à débiter mon / notre compte indiqué ci-dessus, d'un montant de: 
 

q $   

q $   

le 1er jour ouvrable du mois OU 
 
 le premier jour ouvrable le ou après le 15 de chaque mois.

   Date du premier retrait préautorisé :   
 

Commentaires 

 
 
* Je / nous comprenons que cet accord peut être annulé à tout moment, sur notification écrite à l'adresse ci-  
   dessous. 
* Chaque don sera le même que si je / nous avions personnellement émis un chèque autorisant la Banque à  
   payer MB Mission comme indiquée et à débiter le montant spécifié de mon / notre compte. 
* Je / nous comprenons que la Banque n'est pas responsable de vérifier si ces retraits sont correctement  
   débités de notre compte. 
* Toute remise de cette autorisation à MB Mission constitue une livraison par moi / nous à la Banque. 

Je suis / nous sommes / la/ les personnes autorisées à signer sur le compte ci-dessus. 

Signature:    Date:    

Signature:    Date:    
Remplissez ce formulaire et envoyez à (avec votre chèque annulé): 

 
C2C Network/MB Mission: 300-32040 Downes Road, Abbotsford, CB V4X 1X5 ou  

C2C Network/MB Mission:  4867 Townsend Avenue, Fresno CA 93727-5006 

NOTE: Les dons seront traités par MB Mission 
Merci! 

Vous avez certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à cet accord. Par exemple, je / nous avons le droit de recevoir un 
remboursement pour tout débit qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas compatible avec cet accord de DPA. Pour obtenir plus de 
renseignements sur vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. 

    CHÈQUE ANNULÉ        


