
ENTENTE de dons préautorisés (DPA) personnel               COPIE DU DONATEUR 
 

1. Le montant inscrit à la SECTION D sera prélevé automatiquement du compte inscrit à la       
SECTION C à la fréquence inscrite à la SECTION D et ce, jusqu’au moment où le donateur signale 
une modification ou une annulation de la présente demande. 
 

2. Les fonds prélevés seront intégralement versés à la Communauté chrétienne que vous avez 
inscrite à la SECTION A.  
 

3. La présente entente de DPA personnel peut être modifiée ou annulée sur préavis écrit de 10 jours 
ouvrables. Pour obtenir un formulaire d’annulation ou pour plus d’information au sujet de votre 
droit d’annulation, veuillez communiquer avec le Diocèse de Bathurst au (506) 546-1420 ou 
donation@nb.aibn.com ou consulter le site www.paiements.ca 

 
4. Si un débit n’est pas conforme à la présente entente, certains recours sont disponibles. Par 

exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement de toute transaction de débit qui n’est 
pas autorisée ou qui n’est pas conforme à la présente entente de DPA personnel. Pour obtenir 
plus de renseignements sur les recours auxquels vous avez droit, communiquez avec votre 
institution financière ou consultez le site www.paiements.ca  
 

5. Pour changer les renseignements de votre compte bancaire, vous devez remplir et soumettre de 
nouveau le Formulaire de dons préautorisés (DPA) personnel conformément aux modalités 
définies. 

 
6. Pour changer le montant ou la fréquence du prélèvement inscrit à la SECTION D, veuillez 

communiquer avec le Diocèse de Bathurst au (506) 546-1420 ou donation@nb.aibn.com 
 

7. Vous confirmez que toutes les personnes dont la signature est requise au compte bancaire 
indiqué à la SECTION C ont signé la présente autorisation et consentent à fournir un spécimen de 
chèque personnel. Vous consentez aussi que les institutions financières échangent entre elles les 
renseignements personnels nécessaires dans le cadre de l’application de cette autorisation. 
 

Pour vos dossiers 
 

Les prélèvements seront effectués par l’Évêque catholique romain de Bathurst,  
EN FIDUCIE pour la Communauté chrétienne :  _____________________________________ 
 

Fréquence Montant 
         

Hebdomadaire 5,00$   10,00$  20,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera chaque vendredi.          
Aux 2 semaines 10,00$  20,00$  30,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera à tous les 2 vendredis.          
Mensuel 20,00$  30,00$  40,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera en date du 1e jour du mois.          

 

Date de l’entente : ___________________________________      
 

 
Pour plus de renseignements : 

Diocèse de Bathurst 
C.P. 460, 645 avenue Murray, Bathurst, N.-B. E2A 3Z4 

Téléphone : (506) 546-1420 • Télécopieur : (506) 546-1423 • Courriel : donation@nb.aibn.com  
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mailto:donation@nb.aibn.com


FORMULAIRE de dons préautorisés (DPA) personnel                                  COPIE DU DIOCÈSE 
 

A. Renseignement sur la Communauté chrétienne réceptrice du don 
 

Les prélèvements seront effectués par l’Évêque catholique romain de Bathurst,  
 

EN FIDUCIE pour la Communauté chrétienne : ____________________________________ 
 

B. Renseignements sur le donateur 
 

Nom : __________________________________________ 
Adresse postale : ___________________________________________________________ 
Ville : __________________________  Province : _______   Code postal : _____________ 
Numéro de téléphone : (_____) - _________   Numéro de cellulaire : (_____) - _________    
Adresse courriel : ___________________________________________________________ 
 

C. Renseignements sur le compte bancaire du donateur 
 

Nom de l’institution financière : ________________________________________________ 
Adresse de la succursale : _____________________________________________________ 
Nom du (des) titulaire(s) du compte bancaire : ____________________________________ 

              ____________________________________ 
 

                          
             N° de succursale                N° de l’institution financière                      N° de compte 

IMPORTANT 
Vous devez inclure un spécimen de chèque portant la mention « NUL ». 

Votre demande de DPA ne peut être traitée sans ce dernier. 
 

D. Montant et fréquence des prélèvements 
 

Fréquence Montant 
         

Hebdomadaire 5,00$   10,00$  20,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera chaque vendredi.          
Aux 2 semaines 10,00$  20,00$  30,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera à tous les 2 vendredis.          
Mensuel 20,00$  30,00$  40,00$  Autre :   
   Le prélèvement se fera en date du 1e jour du mois.          

 

E. Autorisation  

Veuillez lire les modalités de L’ENTENTE de DPA PERSONNEL avant d’apposer votre 
signature et la date sur ce formulaire. 
• Je reconnais avoir lu l’Entente de DPA personnel et j’accepte les toutes modalités. 
• Je confirme que toutes les personnes dont la signature est requise en ce qui concerne le 

compte bancaire indiqué ci-dessus ont signé la présente autorisation. 
 

____________________________________             ____________________________________ 
Signature du titulaire de compte    Signature du titulaire de compte 
____________________________________      ____________________________________ 
Nom du titulaire de compte (en lettres moulées)   Nom du titulaire de compte (en lettres moulées) 
____________________________________      ____________________________________ 
Date       Date 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au Diocèse de Bathurst 
C.P. 460, 645 avenue Murray, Bathurst, N.-B. E2A 3Z4 

Téléphone : (506) 546-1420 • Télécopieur : (506) 546-1423 • Courriel : donation@nb.aibn.com 
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