
 
Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli et le chèque annulé à l’adresse suivante : Société de gestion du 
Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario, 70, promenade Foster, bureau 200, Sault Ste. Marie ON  P6A 6V8 
 

 

 
 

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS DU PATRIMOINE DU NORD DE L’ONTARIO 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS (TEF)  

** pour déposer des fonds dans votre compte** 
 

NUMÉRO DU PROJET : 
 
NOM DU BÉNÉFICIAIRE (le « bénéficiaire ») : 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
  NOM DU TITULAIRE DU COMPTE 
 

  INSTITUTION FINANCIÈRE  
 

  ADRESSE DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
 
 
  VILLE PROVINCE CODE POSTAL 
 
 

No DE SUCCURSALE 
(5 CHIFFRES) 

  

No DE LA BANQUE 
(3 CHIFFRES) 
 

  No DE COMPTE (7-12 CHIFFRES) 

 
Exemple de chèque 

 
 No DE SUCCURSALE   No DE LA BANQUE No DE COMPTE 
 
J’autorise par la présente la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario à déposer des fonds par 
voie électronique dans le compte bancaire ci-dessus, conformément à l’entente de prêt et de contribution 
conditionnelle ou à l’entente de contribution conditionnelle (selon le cas), conclue entre la SGFPNO et le bénéficiaire.  
 
NOM : _____________________________________  TITRE : _______________________ 
 
 
SIGNATURE : _______________________________  DATE : _______________________ 

 
Joignez un des documents suivants indiquant votre dénomination sociale et vos coordonnées bancaires :  

• Chèque annulé 
• Lettre de la banque signée ou portant le cachet de la banque 

 
Veuillez noter : 
• Il est obligatoire de remettre, pour chaque projet, l’original du formulaire de TEF accompagné d’un chèque 

annulé afin que les fonds puissent être versés. 
• Les avis de paiement et les détails sont transmis au bénéficiaire dans un message électronique produit 

automatiquement. Adresse courriel : _____________________________ 
Remarque: Les chèques omnibus de la banque et les chèques comportant des renseignements manuscrits ne sont pas 

acceptables. 
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