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              Service des comptes étudiants 

 

        ACCORD DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
   Le compte financier doit être au nom de l’étudiant ou l’invité, les comptes joints sont acceptés 

Les paiements par prélèvement automatique est un service qui vous offre une méthode simple et sûre de payer vos frais de scolarité. Une fois que cet accord a été traité, 
vous pouvez préciser le montant du paiement que vous désirez effectuer au moyen de la page Web «e-Payment Options» dans Minerva.  McGill transmettra ensuite cette 
information à votre institution financière.  

     Par la présente j’autorise l’Université McGill à débiter mon compte bancaire, indiqué ci-après, pour les raisons suivantes : paiement des frais 
de scolarité et des frais étudiants connexes. 
      Je reconnais que la présente autorisation est faite à l’intention de l’Université McGill et de mon institution financière, et qu’elle tient compte 
du consentement de mon institution financière à débiter mon compte conformément aux règles de l’Association canadienne des paiements. 
     Je garantis que tous les signataires de ce compte ont signé l’accord ci-après.   
     Je comprends que cet accord/autorisation peut être annulé(é) à tout moment au moyen d’un avis du titulaire du compte, soit par écrit soit 
oralement avec une autorisation appropriée pour permettre de vérifier l’identité du payeur. Je reconnais que pour révoquer la présente 
autorisation je dois remettre un avis de révocation à l’Université McGill allouant au moins 5 jours ouvrables à l’Université pour qu’elle puisse 
compléter l’annulation.   
     Je préciserai chaque montant de paiement à l’avance (c’est-à-dire, au moment de l’autorisation du montant) sur la page Web        «e-
Payment Options» des comptes étudiants de McGill, accessible par le menu «e-billing» dans Minerva (le système d'administration libre-service 
de McGill sur le Web). Les paiements sont des prélèvements uniques et ne sont pas nécessairement liés au montant de ma facture.  
      Je reconnais que la présente autorisation remise à l’Université McGill constitue une autorisation du titulaire du compte à mon institution 
financière.  
     Le compte dans lequel l’Université McGill est autorisée à faire des prélèvements est indiqué ci-après. S’il s’agit d’un compte chèques, je 
joins à la présente autorisation un chèque spécimen sur lequel est inscrit «ANNULÉ». Ce chèque doit comprendre votre nom pré-imprimé 
en lettres moulées. S’il-vous plaît noter que les chèques VISA et MasterCard ne sont pas acceptables. Les comptes bancaires non traditionnels, 
comme les comptes d'investissement ou des marchés monétaires, doivent être vérifiés par votre institution financière pour garantir l'acceptation 
des paiements par prélèvement automatique (PAD) ou, dans le cas des É.-U., traitement automatique des chèques (ACH), tirés sur le compte. Il 
incombe au titulaire du compte d’établir cette validation. L’Université McGill n’est pas tenue d'assurer la validité d’un compte pour ce service. Le 
titulaire du compte sera responsable de tous les frais reliés à des éléments retournés ou des écarts de taux de change, dans l’éventualité où le 

compte ne serait pas valide pour ce service.  NB : Pour les comptes financiers où un chèque n’est point disponible (par exemple, les comptes 
d’épargne ou les bancaires en ligne), un autre document devra être soumis-ce document doit comprendre le nom et/ou le logo de votre 
institution financière, votre nom, votre numéro de compte et le numéro de succursale ou d’acheminement de votre institution financière.  Un 
relevé de compte bancaire, une impression d’écran d’un site Web bancaire & une lettre sur papier à en-tête d’un employé de votre institution 
financière sont tous des exemples de documents additionnels acceptables. Je m’engage à informer l’Université McGill, par écrit, de tout 
changement aux renseignements sur le compte qui sont communiqués dans la présente autorisation.   
     Je comprends que dans l’éventualité où un paiement est retourné par mon institution financière pour quelque raison que ce soit, comme un 
compte fermé ou un compte sans provision, je suis responsable des amendes applicables telles qu’elles sont définies sur le site Web des 
comptes étudiants francais.mcgill.ca/student-accounts. 
 

Remarque: À partir du 1er septembre 2009, l’Association Nationale des Chambres de Compensation Automatisées des États-Unis (National Automated Clearing 
House Association) mettra en vigueur une nouvelle loi régissant les paiements électroniques ACH (Automated Clearing House) qui exige la transmission de votre 
adresse personnelle avec la demande de paiement.    

Additional clause for payments from US bank accounts: (In order for McGill to comply with the US Treasury Board’s Federal Reserve regulations for 
American Clearing House (ACH) transactions, if you will be making payments from a US dollar bank account in the USA, you must also check this box & 
agree to the statement below with your signature.)   
 

      Oui, je vais effectuer des paiements ACH d’un from a US dollar bank account located in the USA, and, regardless of my citizenship, I hereby certify 
that I am neither currently a resident of, nor am I currently located in Cuba, Iran, Iraq, Myanmar, North Korea or Sudan. 
 

Signature:   _____________________________________________________________     Date:  ___________________________ 
 

                                                                Étudiant                            Invité  
 
Numéro de matricule McGill:                __________________________________________________________________ 
  
Nom/Prénom/Titre:                                __________________________________________________________________ 
 

Si vous êtes un invité, le Numéro de matricule McGill de l’étudiant: __________________________________________________ 
 

Si vous êtes un invité, le Nom/Prénom/Titre de l’étudiant: __________________________________________________________ 
 

Adresse municipale: _______________________________________________________________________________ 
  
Ville:   ________________________ Prov/État/Pays: _____________________ Code Postal/Zip:   _______________________ 
 

Téléphone cellulaire ou de jour: ________________________________________________________________________ 
 

Adresse courriel: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Signature:                     _______________________________________________________    Date: _______________________ 

Signature de tout autre(s) 
requis à signer sur ce compte: _______________________________________________     Date: __________________________ 
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Pour les institutions canadiennes, les renseignements sont obtenus dans le codage au bas du chèque :  

 

Pour les institutions américaines, les renseignements sont obtenus comme dans l’exemple ci-après :  

 

 

Renseignements requis pour les institutions financières 
 

                                                                   Type de Compte:                     Épargne                         Chèque 

                         ________________________                       ____________________________   
                                                Nom de la banque                                                                                        Adresse de la succursale      
                          
Institutions financières canadiennes: 
  
                                   __________________                  ________________________              ____________________________ 
                                     No de succursale (5 chiffres)                       No d’institution (3 chiffres)                     No de compte (12 chiffres au maximum) 
 

OR 
 

Institutions financières américaines :                              _______________________               _____________________________ 
                                             No d’acheminement (9 chiffres)                 No de compte (17 chiffres au maximum) 
 

 

Cet accord peut être transmis au : 
Bureau des Comptes Étudiants  

Pavillion McLennan de la Bibliothèque 
3415, rue McTavish 

Montréal (Québec) H3A 1Y1 

OU  
peut être télécopié au (514) 398-2656  

Pour toute question, veuillez composer le (514) 398-7878 ou envoyer un courriel à student-accounts@mcgill.ca 
 

 
     
 
 
 

 
 

English version available at the Student Accounts Office  

 

Joignez un chèque sur lequel est inscrit «NUL»  

Le compte bancaire doit être au nom de l’étudiant ou l'invité, les comptes conjoints sont 
acceptés  


