Autorisation de récupération du transpondeur
Veuillez présenter ce formulaire d’autorisation avec votre formulaire de demande de location d’un transpondeur
pour usage personnel ou professionnel, rempli et signé. Une carte d’identité avec photo valide doit être
présentée pour que le transpondeur soit émis. Veuillez imprimer ce formulaire et utiliser uniquement un crayon à
encre noir ou bleu.
J’autorise

à récupérer le ou les transpondeurs en mon nom.
(Nom de la personne en lettres moulées)

Information du locataire du transpondeur :
Numéro de compte 407 ETR (s’il est connu) :

Transpondeur pour utilisation personnelle

Nom de famille

Prénom

Initiale du second
prénom

Transpondeur pour utilisation professionnelle
Nom enregistré de l’entreprise

Nom commercial de l’entreprise

Signatures
Propriétaire de la plaque d’immatriculation ou officier de l’entreprise
autorisé à signer

Titre :

Date

Propriétaire de la plaque d’immatriculation ou officier de l’entreprise
autorisé à signer

Titre :

Date

Information importante : Ce dont vous avez besoin lorsque vous venez récupérer un transpondeur pour
quelqu’un d’autre.
-

-

Carte d’identité avec photo valide.
Assurez-vous que le propriétaire de la plaque d’immatriculation a rempli et signé le formulaire de demande de location
d’un transpondeur. Pour les comptes d’entreprise, le propriétaire de l’entreprise ou un officier de l’entreprise autorisé
doivent signer.
Assurez-vous d’avoir la certification d’immatriculation avec vous afin que nous puissions la voir.
Ce formulaire d’autorisation de récupération du transpondeur doit aussi être rempli et signé par le propriétaire de la
plaque d’immatriculation.
Pour les comptes d’entreprise, le paiement du dépôt de garantie est nécessaire.
Pour les comptes d’entreprise, lorsque vous louez un transpondeur pour un véhicule qui n’est pas au nom de l’entreprise,
un formulaire de demande de facture consolidée doit être rempli par le propriétaire de la plaque d’immatriculation et le
propriétaire de l’entreprise ou l’officier autorisé de l’entreprise. Ce formulaire rempli doit accompagner le formulaire de
demande de location du transpondeur.

Remarque : Les clients résidant à l’extérieur du Canada doivent préautoriser le paiement par carte Visa, MasterCard ou
American-Express.

