Contrat pour l’administration de mon argent – procuration bancaire
Date : __________________________

Folio du mandant : _________________

Entre _________________________________________, mandant, demeurant actuellement au

Et ___________________________________________, mandataire, demeurant actuellement au

Et l’institution financière,
située au
Je donne à mon mandataire, le pouvoir :


De déposer tous chèques ou ordres de paiement, toutes sommes d’argent qui m’est dues;



De prélever, sans créer de découvert, des sommes d’argent dont j’ai besoin, sur mon compte au
numéro de folio suivant : __________________
Jusqu’à un montant maximum de _________________ par mois ou
Jusqu’à un montant maximum de _________________ par transaction



De recevoir de l’institution financière un relevé mensuel ou autre document relatif au compte
relié au folio ci haut mentionné. Une copie conforme me sera adressée1.

Cette procuration bancaire annule toute autre procuration bancaire antérieure.
Cette procuration bancaire demeure en vigueur pour une durée de deux (2) ans à compter de la date
de la signature. Il n’y a pas de reconduction automatique de la procuration bancaire. Le mandant doit
faire les démarches auprès de son institution bancaire pour renouveler celle-ci. Par contre, la
procuration bancaire peut être révoquée en tout temps par un avis écrit.
Je reconnais avoir pris connaissance du présent document et je signe librement en toute connaissance
de cause :
_________________________________________
Signature du mandant

_________________________________
Date

_________________________________________
Signature du représentant de l’institution financière

_________________________________
Date

Acceptation
Je, soussigné,

, accepte la responsabilité que m’a confié
, par le présent document.

________________________________________
Signature du mandataire

_________________________________
Date

Numéro de permis de conduire du mandataire
N.B.

Soyez vigilant avec les transactions effectuées par Internet.

Une copie de ce document devrait être laissée à
la personne qui signe cette procuration
bancaire.
1

La personne qui donne une procuration bancaire devrait aussi avoir une copie de son relevé.

RÉVOCATION DE LA PROCURATION

Folio : __________________
Date : _______________________

Je révoque la procuration bancaire donnée à :
___________________________________________________________________________
Mandataire
Et j’ai signé : _______________________________________________________________
Mandant
Représentant de l’institution financière : ________________________________________

Heure : __________________________
La procuration est révoquée à compter du moment où l’institution financière reçoit cet
avis écrit et signé de la personne détentrice du compte (mandant).

N.B. À partir de la date de révocation, une nouvelle carte de guichet automatique devrait
être émise.

