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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Formulaire d’autorisation du compte de paiement anticipé
Instructions
Le présent formulaire est destiné aux clients qui désirent créer un compte de paiement anticipé ou ajouter des fonds à un compte existant.
Centre d’inspection des véhicules automobiles –Remplir et envoyer à :
Ministère des Transports
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles
301, rue St. Paul, 8e étage
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Canada
Télécopieur : 905-704-2574
Transporteurs – Remplir et envoyer à :
Ministère des Transports
Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs
Unité du renouvellement de l’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire
301, rue St. Paul, 8e étage
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Canada
Télécopieur : 905-704-3033
Pour en savoir plus, visitez le www.mto.gov.on.ca/french/trucks ou téléphonez au 416-246-7166 ou au 1-800-387-7736. Les dispositions suivantes s’appliquent si le client (de l’unité des CIVA ou de l’unité de renouvellement de l’IUVU) a indiqué sur sa demande qu’il désire créer un compte de paiement anticipé, duquel le ministère des Transports (MTO) pourra débiter les sommes dues, lorsque le client en fera la demande.
•         Le client doit informer le MTO qu’il désire payer des frais à partir de son compte de paiement anticipé, en remplissant le bon formulaire, et doit autoriser le MTO à débiter la somme du compte.
•         Le client reconnaît qu’aucun intérêt ou aucune autre somme de quelque nature que ce soit ne lui sera versé pour tout solde restant dans le compte de paiement anticipé.
•         À la fermeture du compte, quelle qu’en soit la raison, le MTO remettra au client le solde restant après avoir prélevé les frais et les autres sommes dus.
Renseignements sur le client
Adresse
Méthode de paiement
Tous les chèques personnels doivent être certifiés, à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste. Les demandes reçues sans le paiement exact seront renvoyées. Seuls les dollars canadiens sont acceptés. N’envoyez pas d’espèces par la poste.
Demande de remboursement du compte de paiement anticipé (à remplir seulement pour une demande de remboursement)
Méthode de paiement (des frais administratifs peuvent s’appliquer)
Signature
En vertu de la loi provinciale, le demandeur s’expose à des sanctions en cas de fausse déclaration. Les renseignements exigés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 205 du Code de la route de l’Ontario et sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la présente demande ainsi que pour l’administration du programme d’IUVU. Adressez vos demandes d’information au Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs du ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4, ou par téléphone au 1-800-387-7736 ou au 416-246-7166.
En signant, j’accepte les conditions du processus de paiement anticipé.
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