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Autorisation de paiement par carte de crédit
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Gouvernement de l'Ontario
Note: This form is also for print orders – front and back, head to head. Make sure the perforated line for tearing the credit card number in same position on both En & Fr versions. 
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Note
En cas de fausse déclaration, le demandeur peut être passible de sanctions prévues par les lois provinciales.
Les renseignements personnels que vous avez fournis dans ce formulaire sont recueillis dans le but de vérifier le paiement de services et de produits fournis pour les conducteurs, les véhicules et les transporteurs par le ministère des Transports qui en est responsable aux termes du Code de la route. Si vous avez des questions au sujet des renseignements recueillis dans le cadre de ce formulaire, veuillez appeler le chef des opérations d’InfoCentre pour les conducteurs – ServiceOntario au 416-235-2999 ou au 1-800-387-3445, ou visitez ServiceOntario.ca.                                                           
À usage interne
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Renseignements sur le demandeur
Adresse
Numéro de téléphone de jour
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Numéro d’identification attribué par le gouvernement de l’Ontario
Fournir l’un (1) des numéros d’identification ci-dessous.
Si vous ne possédez aucun de ces numéros, veuillez cocher la case ci-contre
►
Déclaration du demandeur
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Déclaration du demandeur
Je comprends de quelle façon mes informations de paiement stockées seront utilisées.
•         J'accepte que ces informations de paiement soient stockées.
•         Je comprends que l'on m'informera de toute modification aux conditions d'utilisation.
•         Je comprends que les transactions contiendront les informations de paiement nécessaires pour l'enregistrement ou l'utilisation des cartes versées au dossier (informations de paiement).
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Renseignements sur la carte de crédit
Nom de la société émettrice de la carte de crédit
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Autorisation de paiement par carte de crédit
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