
SIMPLIFIEZ LE PAIEMENT DE VOTRE FACTURE DE LOCATION 
Plus besoin de faire un chèque, de payer les frais de port ou de vous rendre au bureau de poste. Chez 
Coinamatic, nous vous proposons deux façons pratiques de régler votre facture de location mensuelle : 

1. Paiement par prélèvement automatique – le paiement est automatiquement prélevé sur votre 
compte bancaire chaque mois en toute commodité. Avec le paiement par prélèvement 
automatique, une fois configuré, vous n’y penserez plus, et vous pouvez l’annuler aisément à tout 
moment.  

2. Ou vous pouvez simplement régler votre facture mensuelle avec votre carte VISA ou MasterCard 
(détails de l’inscription au verso) et profiter des points de récompense de carte de crédit qui 
s’accumuleront rapidement! 

D’une façon ou d’une autre, vous recevrez tout de même votre facture mensuelle et vous pourrez annuler 
ou modifier votre paiement automatique à tout moment – à vous de choisir! 
 

INSCRIPTION AU PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
1. Remplissez et signez la section d’autorisation ci-dessous en indiquant la date à laquelle vous 

souhaitez démarrer les paiements. Vous recevrez tout de même vos relevés mensuels réguliers. 
2. Joignez un spécimen de chèque lié au compte bancaire sur lequel vous souhaitez que le 

prélèvement soit fait. Assurez-vous d’indiquer « NUL » au recto du chèque. 
3. Retournez le formulaire rempli et le spécimen de chèque à Coinamatic avec votre prochain 

paiement OU envoyez ce formulaire et une copie du spécimen de chèque par télécopieur au 905-
755-9188, notre numéro confidentiel et sécuritaire.   

   
Nom : 
 

le no du compte client : 

Adresse : 
 

Titulaire du compte bancaire : 
 

Numéro du compte bancaire : 
 

Nom de l’institution financière : 
 

Date souhaitée du début du service : 
 

Adresse de l’immeuble où se trouve l’équipement : 
 

J’autorise/Nous autorisons Coinamatic Canada Inc. à prélever sur mon/notre compte bancaire le montant indiqué sur ce formulaire de paiement par prélèvement 
automatique et le spécimen de chèque, suivant les modalités prévues à mon/notre entente de location. Cette autorisation donne à Coinamatic Canada Inc. le 

droit de prélever sur mon/notre compte le (ou après le) premier jour du mois où les paiements sont dus à Coinamatic. La présente autorisation n’est valable que 
pour l’institution financière inscrite sur le formulaire de paiement par prélèvement automatique et le spécimen de chèque. Ce service de paiement par 

prélèvement automatique peut être annulé à tout moment par avis écrit envoyé par télécopieur au 905-755-9188. 

Signature de la même façon que pour un chèque : 
 
 

2e signature de la même façon que pour un chèque (en cas de compte conjoint où deux signatures sont 
exigées pour les chèques tirés de ce compte conjoint) : 
 
 



 

INSCRIPTION AU PAIEMENT RÉCURRENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
 

1. Remplissez et signez la section d’autorisation ci-dessous en indiquant la date à laquelle vous 
souhaitez démarrer les paiements. Vous recevrez tout de même vos relevés mensuels réguliers. 

2. Veuillez retourner ce formulaire rempli à Coinamatic avec votre prochain paiement OU envoyez ce 
formulaire par télécopieur au 905-755-9188, notre numéro confidentiel et sécuritaire. 

   
Type de carte de crédit (veuillez 
l’encercler) : 

VISA MasterCard 

Titulaire de la carte (nom tel qu’il figure sur la carte de crédit) : 

Numéro de la carte de 
crédit : 

 

Date d’expiration :  CVV (numéro à trois 
chiffres au verso de 
votre carte) : 

 

Adresse de facturation 
(doit correspondre à 
l’adresse indiquée sur 
votre relevé de carte 
de crédit) : 

 

Numéro de téléphone : Adresse courriel : 

Nom :  (si différent du 
titulaire de la carte) 

 

S’agit-il d’un paiement 
unique? 

Oui             Non No de 
commande/facture : 

 

S’agit-il d’une 
autorisation de 
paiements mensuels 
récurrents à porter au 
compte de la carte de 
crédit indiquée ci-
dessus? 

 
Oui             Non 

Si Oui,veuillez indiquer 
le no du compte client 
auquel correspond le 
paiement : 

 

Montant du paiement :  

Signature de la personne titulaire ou 
autorisée : 

 

Nom de la signature en caractères 
d’imprimerie : 

 

Date : 
 

 

Des questions?  Veuillez contacter le service des comptes clients de Coinamatic Canada Inc. 
au 1-800-361-2646, poste 2684. 
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