
FORMULAIRE DE TRANSFERT 
DE FONDS ÉLECTRONIQUE/
DEMANDE DE DÉPÔT DIRECT

Joignez-vous à nous pour aider l’environnement et réduire du papier, des frais de production ainsi que des frais postaux 
aujourd’hui même.*

Nous nous engageons à être une compagnie éco-consciencieuse et grâce aux avancements constants de la technologie, nous 
éliminerons les chèque en papier et ferons la transition au dépôt direct des bonis dès le 31 MARS 2022. 

Le dépôt direct est un moyen facile et pratique pour vous assurer de recevoir vos bonis mensuels aussi rapidement que possible; ils 
sont déposés directement dans votre compte bancaire. Le service de dépôt direct est offert à tous, sans dépôt minimum. N’importe 
quel montant peut y être déposé.

Pour vous inscrire au service de dépôt direct, veuillez coller un chèque annulé dans l’espace prévu à cet effet et signer le formulaire 
ci-dessous.

COLLER UN CHÈQUE ANNULÉ ICI

Nota: Un chèque annulé (ou copie du chèque) doit être annexé à ce formulaire pour que le siège social ait toutes les informations 
nécessaires pour traiter votre demande. La somme des commandes sera portée au débit du compte du ambassadeur/associé 
le jour ouvrable suivant la date de la commande. La somme des commandes sera portée au compte du chef d’entreprise le 
cinquième jour ouvrable suivant la date de la commande. Le coût d’un chèque sans provision est de 2 % plus TPS de la valeur 
nominale du paiement retourné (jusqu’à un minimum de 15 $).

*Vous pouvez voir et accéder à votre sommaire des bonis mensuel en ligne, en format PDF, à ca.shaklee.com (connexion requise). 

Je (nous) autorisons Shaklee Canada Inc. à faire des débits/crédits dans mon/notre compte tel qu’il est stipulé ci-dessus. Je/
nous convenons que cette autorisation sera en vigueur jusqu’à ce que Shaklee Canada Inc. reçoive un avis écrit de moi stipulant 
l’annulation de cette entente.

£ Inscrivez-moi au service de dépôt direct
£ Inscrivez-moi au transfert de fonds électronique

  
Nom  Numéro de membre

  
Signature (à l’encre)  Date Signature (à l’encre) Date

Nota: Tous les membres de l’entité de ambassadeurs doivent signer ce formulaire.

529 MICHIGAN DRIVE, UNIT 700 | OAKVILLE, ON  L6L 0C4 | CA.SHAKLEE.COM | CANADA@SHAKLEE.COM

Veuillez poster à Shaklee Canada Inc., 529 Michigan Drive, Unit 700, Oakville, ON, L6L 0C4, Att.: Field Support 
ou TÉLÉCOPIER au 1-800-281-4160 ou numériser et envoyer par courriel à canada@shaklee.com.

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT:

EFT#   

Effective Date  

Completed By 

Nous prenons un nouveau départ!

Rév. 8/22


