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FORMULAIRE DE PROCURATION POUR L’AJOUT D’UN MANDATAIRE AU COMPTE-CLIENT 
(CONTACT SECONDAIRE)

Compte-client Individuel Compte-client Entreprise

Prénom Initiales Nom

Veuillez cocher le type de compte-client visé par ce formulaire :

Adresse courriel au compte-clientAdresse postale

Ville № de compte-client visé par cette demande

Code PostalProvince

Information sur le demandeur – Détenteur de compte-client (mandant)

Prénom Initiales Nom

Adresse postale № de téléphone principal № de téléphone secondaire

Ville Adresse courriel

Code PostalProvince

Information sur la personne autorisée (mandataire du détenteur de compte-client)

Date

Ce formulaire de procuration d’ajout d’un mandataire au compte-client s’adresse à un détenteur de compte-client en règle qui désire faire l’ajout 
d’une personne autorisée agissant à titre de mandataire du détenteur de compte-client à effectuer toutes les transactions associées à son compte-
client. La personne autorisée agissant à titre de mandataire du détenteur de compte-client peut réaliser l’ensemble des activités et transactions 
associées au compte-client du détenteur, notamment :

• Gestion des véhicules : modification/ajout/retrait de véhicule, ajout/retrait de transpondeur 

• Gestion des activités financières :  réapprovisionnement et mode de réapprovisionnement

• Gestion des communications : modification du mode de communication

• Gestion des autres paramètres du compte-client : création de mode passe

• Accès à l’historique des passages, des activités financières et aux communications

La responsabilité et les obligations associées au compte-client demeurent celles du détenteur de compte-client. Le détenteur de compte-client est 
également responsable des activités ou transactions effectuées par la personne autorisée agissant à titre de son/sa mandataire. Le présent mandat 
est accordé pour une durée illimitée. Le détenteur de compte-client peut toutefois retirer en tout temps le présent mandat en contactant le Service 
client A25. Le détenteur de compte-client reconnaît et accepte qu’A25 puisse se fier à toutes les actions ou transactions effectuées et à toute les 
informations fournies par la personne autorisée à agir à titre de mandataire du détenteur de compte-client sans aucune obligation de valider ces 
actions ou transactions et/ou l’information fournie par cette dernière avec le détenteur de compte-client, et ce, sans la nécessité d’obtenir tout 
consentement additionnel du détenteur de compte-client.

Je soussigné,                                                                                                                                  consens à ce que le mandataire ci-haut désigné soit autorisé 
à accéder et à gérer mon compte-client et à y effectuer toutes les actions et transactions associées à mon compte-client en mon nom, incluant, 
notamment, mais sans s’y limiter, toutes les actions décrites dans la présente. Je consens également aux dispositions susmentionnées. 

Signature du détenteur de compte-client (mandant)

CONSENTEMENT


