
Financement politique 
Demande d’inscription ou de modification au dépôt direct EC 20039 (2016/04)

This form is available in English

Ce formulaire est destiné à l'usage d'un parti politique enregistré, d'un agent officiel du candidat, d'une personne désignée par l'agent officiel du 
candidat, ou d'un vérificateur qui désirent recevoir par dépôt direct les paiements prévus par la Loi électorale du Canada. 

  Pour vous inscrire au dépôt direct, il suffit de remplir le formulaire et de le retourner avec un chèque portant la mention « Annulé », ou avec un 
document approuvé par votre institution financière, à l’adresse ci-dessous. Ce formulaire sert aussi à apporter des modifications à un dépôt direct. 

  Élections Canada 
Financement Politique 
30 rue Victoria 
Gatineau Québec, K1A 0M6 

Section A – Objet de la demande
Je désire – cochez une seule case

M’inscrire au dépôt direct Modifier mon inscription

Pour le type de paiement suivant – cochez une seule case

Paiement à l’agent officiel d’un candidat Paiement au vérificateur

Paiement à l’agent principal d’un parti enregistré Paiement à une personne désignée par l’agent officiel

Nom du parti enregistré, de l’association enregistrée ou du 
candidat pour lequel le bénéficiaire recevra ce remboursement

Section B – Identification du bénéficiaire 
Nom de famille Prénom Initiale du second 

prénom

No de rue Rue App.

Ville Province / Territoire Code postal

No de téléphone principal Autre no de téléphone

Section C – Renseignements sur le compte 
Nom de l’institution financière

No de rue Rue App.

Ville Province / Territoire Code postal

En utilisant un de vos chèques, inscrivez tous les chiffres demandés, y compris les zéros

Numéro de la succursale

Numéro de l’institution financière

Numéro du compte

Section D – Signature 
Signature Date (aaaa/mm/jj)

Les renseignements personnels contenus dans cette Demande d'inscription ou de modification au dépôt direct sont recueillis afin de satisfaire aux exigences de financement politique 
énoncées dans la Loi électorale du Canada (la Loi). Ces renseignements peuvent être communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de garantir l'observation et l'exécution de la 
Loi. En ce qui a trait à vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous garantit les droits suivants : a) le droit d’accès; b) le droit de demander 
des corrections au besoin; et c) le droit de protection. Vous avez également le droit de porter plainte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de 
vos renseignements personnels par Élections Canada. Vos renseignements personnels sont conservés dans le Fichier de renseignements personnels (FRP) Elections PPU 010. Vous trouverez 
une description du FRP à www.infosource.gc.ca. 

http://www.elections.ca/pol/can/forms/sup/EC20039_c23_e.pdf
www.infosource.gc.ca
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Demande d’inscription ou de modification au dépôt direct
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This form is available in English
Ce formulaire est destiné à l'usage d'un parti politique enregistré, d'un agent officiel du candidat, d'une personne désignée par l'agent officiel du candidat, ou d'un vérificateur qui désirent recevoir par dépôt direct les paiements prévus par la Loi électorale du Canada.
 
Pour vous inscrire au dépôt direct, il suffit de remplir le formulaire et de le retourner avec un chèque portant la mention « Annulé », ou avec un document approuvé par votre institution financière, à l’adresse ci-dessous. Ce formulaire sert aussi à apporter des modifications à un dépôt direct.
 
Élections Canada
Financement Politique
30 rue Victoria
Gatineau Québec, K1A 0M6 
Section A – Objet de la demande
Je désire – cochez une seule case
Pour le type de paiement suivant – cochez une seule case
Section B – Identification du bénéficiaire 
Section C – Renseignements sur le compte 
En utilisant un de vos chèques, inscrivez tous les chiffres demandés, y compris les zéros
Un exemple montrant la localisation des numéros de la branche, de l’institution financière et du compte, sur un chèque émis par une institution financière canadienne.
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Section D – Signature 
Signature
Les renseignements personnels contenus dans cette Demande d'inscription ou de modification au dépôt direct sont recueillis afin de satisfaire aux exigences de financement politique énoncées dans la Loi électorale du Canada (la Loi). Ces renseignements peuvent être communiqués au commissaire aux élections fédérales afin de garantir l'observation et l'exécution de la Loi. En ce qui a trait à vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous garantit les droits suivants : a) le droit d’accès; b) le droit de demander des corrections au besoin; et c) le droit de protection. Vous avez également le droit de porter plainte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par Élections Canada. Vos renseignements personnels sont conservés dans le Fichier de renseignements personnels (FRP) Elections PPU 010. Vous trouverez une description du FRP à www.infosource.gc.ca. 
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