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Formulaire d'autorisation de plan de prélèvement bancaire 
Wynward propose le paiement de votre prime d'assurance par prélèvements automatiques, avec des options pour payer soit le 
montant annuel complet, soit en versements mensuels égaux. Des frais de traitement non remboursables de 3% seront facturés sur 
l'option de paiement mensuel. 

Toute augmentation de la prime de la police sera automatiquement appliquée à votre programme de paiements préautorisés. Cela 
s'applique aux plans préautorisés annuels et mensuels. Veuillez fournir un spécimen de chèque et ce formulaire d'autorisation à 
votre courtier. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE DE POLICE 

Assuré désigné  

Numéro de police 

Adresse  

Téléphone 

INFORMATIONS DE PAIEMENT 

Sélectionnez votre fréquence de paiement 

 Annuelle
 Mensuelle

Sélectionnez votre type de compte 

 Commercial
 Personnel

Nom de l'institution financière  

Adresse de l'institution financière 

Numéro de transit de l'institution financière 

Numéro de compte de l'institution financière 
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AUTORISATION 

J'autorise/Nous autorisons Wynward Insurance Group et l'institution financière désignée (ou toute autre institution financière que je 
peux/nous pouvons autoriser à tout moment) à commencer les déductions conformément à mes/nos instructions pour les paiements 
mensuels réguliers et/ou les paiements uniques, à tout moment, pour le paiement de tous les frais de ma/notre prime d'assurance. Je 
comprends/nous comprenons que la prime peut changer afin de maintenir mon/notre assurance à jour et que Wynward Insurance Group 
se réserve le droit d'ajuster le paiement pour refléter tout changement. Sauf si j'ai/nous avons demandé une modification de mon/notre 
assurance, un avis de modification de paiement me sera/nous sera envoyé au moins 10 jours avant la prochaine date de prélèvement 
prévu. Je comprends/nous comprenons que Wynward Insurance Group n'est pas responsable des frais de service perçus par mon/notre 
institution financière. J'informerai/nous informerons Wynward Insurance Group par écrit de tout changement dans mes/nos informations 
de compte ou de la résiliation de cette autorisation au moins 15 jours ouvrables avant la date suivante du prélèvement préautorisé. Si un 
paiement est retourné sans provision, je comprends/nous comprenons que Wynward Insurance Group facturera des frais de pénalité de 35 
$ qui seront prélevés sur mon/notre compte. Si des paiements ultérieurs sont retournés sans provision, je comprends/nous comprenons 
que ma/notre police d'assurance peut être annulée. Je peux/Nous pouvons obtenir un modèle de formulaire d'annulation ou de plus 
amples renseignements sur mon/notre droit d'annuler une entente de prélèvement bancaire auprès de mon/notre institution financière ou 
en visitant www.cdnpay.ca. J'ai/Nous avons certains droits de recours si un paiement n'est pas conforme à cet accord. Par exemple, 
j'ai/nous avons le droit de recevoir un remboursement pour tout prélèvement bancaire qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas conforme à 
cet accord. Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement, ou pour plus d'informations sur mes/nos droits de recours, je 
peux/nous pouvons communiquer avec mon/notre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. Wynward Insurance Group fera tout 
son possible pour m'informer/nous informer à l'avance de tout changement. Dans le cas d'une annulation de police, j'autorise/nous 
autorisons par la présente Wynward à prélever les primes impayées au moment de la résiliation sur mon/notre compte auprès de 
mon/notre institution financière. 

Signature 

Nom 

Date 

À PROPOS DE WYNWARD 

Depuis plus d'un siècle, Wynward fournit des produits d'assurance, des conseils en gestion de risque et un service à la 
clientèle en matière de réclamations aux entreprises canadiennes. Wynward est fière d'être une entreprise 100 % 
canadienne qui s'engage à répondre aux besoins divers et évolutifs des clients. 

Wynward porte fièrement une cote financière A (excellent) de A.M. Best Company Inc. et est un partenaire à part 
entière du Programme de promotion du courtier pour soutenir l'Association des courtiers d'assurances du Canada. 

COORDONNÉES DU SIÈGE SOCIAL 

1240 – One Lombard Place 
Winnipeg, MB  R3B 0V9 
Sans frais : 1-800-665-3351 
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