Demande individuelle de carte d’Affaires EssoĞƚDŽďŝů
Parlez-nous de vous

FCCQ

Prénom

Nom

Adresse (numéro et rue obligatoires)

x
x

Économisez temps et argent
en nous confiant vos tâches
administratives
Évitez les dépenses inutiles
grâce à des outils de contrôle
simples

Ville

Province

Code postal

Date de naissance (mm/jj/aa)

Numéro d’assurance sociale (facultatif)

Téléphone résidentiel

Téléphone cellulaire

Adresse courriel
Langue de correspondance préférée (français ou anglais)
Voulez-vous une carte supplémentaire? Veuillez fournir un nom le cas échéant.

Représentant :
Titre :
Courriel :
Téléphone :
Télécopieur :

Raymond Armand
Directeur de Territoire
raymond.armand@wexinc.com

514 386-5774
1-866-930-4619

J’accepte la collecte, l’utilisation et la divulgation de mes renseignements
personnels comme prévu dans le présent Sommaire des principales modalités et, en
particulier, j’autorise WEX Canada, Ltd. à obtenir, si nécessaire, mes données de
crédit ou d’autres renseignements financiers, d’affaires ou personnels me
concernant (y compris mon dossier de crédit) de n’importe quelle agence
d’évaluation du crédit. Sur demande, WEX Canada, Ltd. me transmettra le nom et
l’adresse de l’agence. L’autorisation donnée ci-dessus est applicable à partir de la
date mentionnée sur cette demande et demeure valide aussi longtemps que
nécessaire aux fins décrites dans la présente demande et dans l’accord d’utilisation
de la carte.
Je comprends que toutes les factures seront envoyées par voie électronique.
X

Signature

Date

Nom (en caractères d’imprimerie)

RÉSERVÉ À L’USAGE DES AGENTS :

Code de
vente

85900154

Code de
groupe

02

Code
promo

N°
compte

0496

L’émetteur de la carte est WEX Canada, Ltd, filiale de WEX Bank en propriété exclusive, membre de la FDIC
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES MODALITÉS DE L’ENTENTE DE CRÉDIT
Avis de confidentialité : J’autorise WEX Canada, Ltd. à titre d’émetteur de la carte (« l’Émetteur »), à recueillir, à
utiliser et à divulguer les renseignements que j’ai fournis dans cette demande, ainsi que les données de mon dossier
de crédit, si nécessaire, pour : (1) confirmer mon identité; (2) évaluer ma solvabilité actuelle ou future et examiner
cette demande de crédit; (3) administrer, examiner ou percevoir un montant sur ce compte; et (4) prévenir ou
déceler une fraude et toute autre activité illicite, satisfaire aux exigences légales, réglementaires et autorégulatrices,
et à d’autres fins permises ou requises par la loi. Je comprends que le fait de fournir volontairement mon numéro
d’assurance sociale permet à l’agence de crédit de vérifier l’exactitude de mes renseignements financiers. J’accepte
d’être contacté aux coordonnées que j’ai fournies pour permettre le traitement de la demande ou pour discuter de
mon compte si la demande est approuvée. Dans l’éventualité où le compte ne serait pas acquitté comme convenu,
l’Émetteur pourra signaler ma responsabilité (la mienne et celle de l’entreprise) à des agences d’évaluation du crédit
ou à d’autres instances légalement autorisées à recevoir de tels renseignements. Le dossier contenant mes
renseignements personnels sera conservé sur les serveurs de l’Émetteur et accessible aux employés, agents et
représentants autorisés. Pour demander l’accès à mes renseignements personnels, la correction de ceux-ci ou pour
poser toute question (y compris au sujet des fournisseurs de services de l’Émetteur situés à l’extérieur du Canada),
je peux communiquer avec le Directeur de la conformité de l’Émetteur au 1 800 842-0075.
Je comprends que la version détaillée des modalités associées à mon compte me sera transmise avec les cartes. En
utilisant toute carte émise conformément à cette demande, je confirme que j’accepte lesdites modalités.
Conformité à la législation fédérale: L’Émetteur se conforme à la loi fédérale américaine qui oblige toute institution
financière à recueillir, à vérifier et à conserver les renseignements personnels permettant d’identifier chaque
entreprise ou individu qui ouvre un compte. Ainsi, à l’ouverture d’un compte, vous devrez nous fournir votre nom,
votre adresse, votre date de naissance et d’autres renseignements qui nous permettront de vous identifier. Vous
pourriez également devoir présenter votre permis de conduire ou d’autres documents d’identification.
WƌŽŐƌĂŵŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞů
ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƉŽƵƌůĞĂŶĂĚĂ;ăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵYƵĠďĞĐͿ
>ĞĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĞƐƚĞŶǀŝŐƵĞƵƌăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭĞƌĂǀƌŝůϮϬϭϴ
>ĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨĨƌĞƵŶƌĠƐƵŵĠĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĐĐŽƌĚƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞĨůŽƚƚĞtyĂŶĂĚĂ
;ů͛ͨŶƚĞŶƚĞͩͿƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĂƵĐŽŵƉƚĞĚĞĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶƋƵĞtyĂŶĂĚĂĂŽƵǀĞƌƚƉŽƵƌǀŽƵƐ͘>ĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĠŶŽŶĐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐƐŽŶƚƚŝƌĠĞƐĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞů͛ŶƚĞŶƚĞĞƚƉĞƵǀĞŶƚĐŚĂŶŐĞƌĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĐĞůůĞͲĐŝ͘dŽƵƐůĞƐ
ƚĞƌŵĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĂǀĞĐƵŶĞŵĂũƵƐĐƵůĞƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶŽŶƚůĞƐĞŶƐƋƵŝůĞƵƌ
ĞƐƚĂƚƚƌŝďƵĠĚĂŶƐů͛ŶƚĞŶƚĞ͘
v >ŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŐůŽďĂůĞ͗hŶĞĨŽŝƐůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞŽŵƉƚĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞ͕tyĂŶĂĚĂŽĨĨƌŝƌĂƵŶĞ
>ŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŐůŽďĂůĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆdŝƚƵůĂŝƌĞƐĚĞĐŽŵƉƚĞ͘>ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞĐĞƚƚĞůŝŵŝƚĞĨŝŐƵƌĞƌĂƐƵƌů͛ĂǀŝƐ
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĞƚƐƵƌůĞƌĞůĞǀĠĚĞĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞƐdŝƚƵůĂŝƌĞƐĚĞĐŽŵƉƚĞƉĞƵǀĞŶƚĂĨĨŝĐŚĞƌůĂůŝŵŝƚĞĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŐůŽďĂůĞĚĞůĞƵƌŽŵƉƚĞĂƵŵŽǇĞŶĚĞů͛ŽƵƚŝůĞŶůŝŐŶĞŽĨĨĞƌƚƉĂƌtyĂŶĂĚĂ͘
v ĂůĐƵůĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐ͗dĞůƋƵĞůĞƐƚŝƉƵůĞů͛ŶƚĞŶƚĞ͕ĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚůĞƉƌĞŵŝĞƌũŽƵƌƐƵŝǀĂŶƚů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ
ĚƵƐŽůĚĞĂĨĨŝĐŚĠĂƵŽŵƉƚĞ͘>ĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƐĞƌŽŶƚĐĂůĐƵůĠƐƐƵƌůĞƐŽůĚĞƚŽƚĂůĞǆŝŐŝďůĞăůĂĚĂƚĞŽƶůĞĐŽŵƉƚĞĚĞǀŝĞŶƚ
ĞŶƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞ͘>ĞƐŽůĚĞƚŽƚĂůĞǆŝŐŝďůĞŝŶĐůƵƚƚŽƵƐĨƌĂŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůƐĞƚƚŽƵƐĐƌĠĚŝƚƐĂƉƉĂƌĂŝƐƐĂŶƚĂƵĐŽŵƉƚĞ
ĚĞƉƵŝƐůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ͕ũƵƐƋƵ͛ăů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞŽƵůĂĨŝŶĚĞůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ͕ƐĞůŽŶ
ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠǀĞŶƚƵĂůŝƚĠ͘^ĞƌŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƐŽƵƐƚƌĂŝƚƐƚŽƵƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐĞƚĐƌĠĚŝƚƐŝŶƐĐƌŝƚƐĚƵƌĂŶƚĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞƉŽƵƌ
ůĞƐůŝƚŝŐĞƐƐŝŐŶĂůĠƐĚƵdŝƚƵůĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉƚĞ͘>ĞƐŽůĚĞƚŽƚĂůĞǆŝŐŝďůĞƐĞƌĂĞŶƐƵŝƚĞŵƵůƚŝƉůŝĠƉĂƌůĞdĂƵǆĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞĂĨŝŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐĨƌĂŝƐƉŽƌƚĠƐĂƵĐŽŵƉƚĞ͘^ŝůĞƉĂŝĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞĕƵăů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞĞƚƋƵĞůĞ
ƐŽůĚĞĞǆŝŐŝďůĞĞƐƚĚĞŵŽŝŶƐĚĞĚŝǆ;ϭϬͿĚŽůůĂƌƐ͕ĂƵĐƵŶƐĨƌĂŝƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐŶĞƐĞƌŽŶƚĨĂĐƚƵƌĠƐĞƚůĞƐŽůĚĞƐĞƌĂƌĞƉŽƌƚĠ
ăůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ͘^ŝĚĞƐĨƌĂŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůƐĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĂƵĐŽŵƉƚĞ͕ĞƚƋƵĞůĞŶŽƵǀĞĂƵƐŽůĚĞ
ĚĠƉĂƐƐĞĚŝǆ;ϭϬͿĚŽůůĂƌƐ͕ĚĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐƐĞƌŽŶƚĨĂĐƚƵƌĠƐĂƵŶŽƵǀĞĂƵƐŽůĚĞĞŶĐĂƐĚĞĚĠĨĂƵƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ͘
v ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕tyĂŶĂĚĂŽĨĨƌĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŽƵƐĞƌǀŝĐĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞ
ĨĂĐƚƵƌĠƐăǀŽƚƌĞŽŵƉƚĞ͘sŽƵƐƐĞƌĞǌĂǀŝƐĠĚĞƐĨƌĂŝƐƋƵŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚăĚĞƚĞůƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂǀĂŶƚĚĞǀŽƵƐǇŝŶƐĐƌŝƌĞ͘
ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽŶƚŽƉƚŝŽŶŶĞůƐĞƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞŽŵƉƚĞ͘

v hŶƌĞůĞǀĠŵĞŶƐƵĞůƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐăƚŽƵƐůĞƐdŝƚƵůĂŝƌĞƐĚĞĐŽŵƉƚĞ͘
v ^ŝů͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƵƌĞƐƚƚĞŶƵĚĞƌĠŐůĞƌĞŶƚŽƚĂůŝƚĠůĞƐŽůĚĞŝŵƉĂǇĠĨŝŐƵƌĂŶƚƐƵƌƵŶƌĞůĞǀĠĚĞĐŽŵƉƚĞăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶ
ĚƵĚŝƚƌĞůĞǀĠ͕ƐŽŶĞŶƚĞŶƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂ͗
P ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶăĐĞƚĞĨĨĞƚ͖
P ůĞĚĠůĂŝĚŽŶƚŝůĚŝƐƉŽƐĞƉŽƵƌƌĠŐůĞƌůĞƐŽůĚĞŝŵƉĂǇĠƐĂŶƐġƚƌĞĚĠĐůĂƌĠĞŶĚĠĨĂƵƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ͖
P ůĞƚĂƵǆĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĂŶŶƵĞůƋƵŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞăƚŽƵƚŵŽŶƚĂŶƚƉĂǇĠĞŶƌĞƚĂƌĚ͘
v ŽŵŵĞůĞƐƚŝƉƵůĞů͛ŶƚĞŶƚĞ͕ůĞƐƐŽůĚĞƐĚĞƐŽŵƉƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĠŐůĠƐĞŶƚŽƚĂůŝƚĠĞŶƚŽƵƚƚĞŵƉƐ;ĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞ
Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞĚƵƉĂŝĞŵĞŶƚͿ͕ƐĂŶƐĨƌĂŝƐƉŽƵƌƉĂŝĞŵĞŶƚƉĂƌĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŶŝƉĠŶĂůŝƚĠƐ͘
v ŽŵŵĞůĞƐƚŝƉƵůĞů͛ŶƚĞŶƚĞ͕ůĞdŝƚƵůĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉƚĞƉĞƵƚĂƉƉĞůĞƌƐĂŶƐĨƌĂŝƐĂƵϭϴϬϬϮϲϳͲϬϭϱϲƉŽƵƌƚŽƵƚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƌůĞŽŵƉƚĞ͘
v hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚ͛ƵŶĞĐĂƌƚĞƉĞƌĚƵĞŽƵǀŽůĠĞ͗ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ŶƚĞŶƚĞ͕ůĞƐƌğŐůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ
ĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĐůŝĞŶƚƐĂĚǀĞŶĂŶƚůĂƉĞƌƚĞŽƵůĞǀŽůĚ͛ƵŶĞĐĂƌƚĞ;ŽƵƚŽƵƚĂƵƚƌĞ
ŝŶĐŝĚĞŶƚƉŽƵǀĂŶƚĞŶĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠͿ͗
P >ĞdŝƚƵůĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉƚĞŶĞƐĞƌĂƉĂƐƚĞŶƵƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐĂƉƌğƐ
ƋƵĞů͛ŵĞƚƚĞƵƌĂŝƚĠƚĠĂǀŝƐĠĚĞůĂƉĞƌƚĞŽƵĚƵǀŽůĚĞůĂĐĂƌƚĞŽƵĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚƵŽŵƉƚĞ͘
P WŽƵƌƚŽƵƚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞĂǀĂŶƚƋƵĞů͛ŵĞƚƚĞƵƌŶ͛ĂŝƚĠƚĠĂǀŝƐĠĚĞůĂƉĞƌƚĞ͕ĚƵǀŽů
ŽƵĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĞůĂĐĂƌƚĞ͕ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠŵĂǆŝŵĂůĞĚƵdŝƚƵůĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉƚĞƐĞůŝŵŝƚĞ
ăϱϬΨ͕ƐĂƵĨƐŝůĂĐĂƌƚĞĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĞĂǀĞĐƵŶE/WĚĂŶƐƵŶŐƵŝĐŚĞƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ůĞdŝƚƵůĂŝƌĞĚĞ
ĐŽŵƉƚĞƐĞƌĂƚĞŶƵƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵŵŽŶƚĂŶƚƉŽƌƚĠĂƵŽŵƉƚĞĂǀĂŶƚƋƵĞů͛ŵĞƚƚĞƵƌŶ͛Ăŝƚ
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