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Formulaire d’inscription 
du marchand

Liste de vérification :

Renseignements sur l’entreprise

Vous avez des questions ? Composez le 1-855-559-0909

Statut juridique :

Nom commercial :

Nom légal de l’entreprise :

Territoire de constitution ou d’enregistrement :

Veuillez décrire les principales activités commerciales de votre entreprise : 

Quels produits ou services vendez-vous : 

Offrez-vous des produits ou des services de façon différée à vos clients ? 
(p. ex. meubles sur mesure, rénovation, livraison de produits) :

Étant donné qu’une réglementation spécifique s’applique 
aux types d’entreprises suivants, veuillez indiquer si votre 
entreprise s’adonne aux activités suivantes (cochez toutes 
les cases qui s’appliquent) :

Vente de porte à porte ou vente à domicile
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Vente de marchandises nécessitant l’installation 
(p. ex. spas, cabines de douche, moquettes, 
revêtements de sol, cuisines et salles de bains)

Entreprise individuelle      Société Société de personnes

Reconnaissance et acceptation de l’Entente avec le 
marchand (signée)

Entente commerciale sur les débits pré-autorisés 
(remplie et signée)

Formulaire d’inscription du marchand 
(rempli et signé) 

Chèque annulé (émis par votre banque au nom de votre 
entreprise)

Document(s) officiel(s) montrant le nom de l’entreprise et(ou) le nom 
commercial, le cas échéant (p. ex. documents bancaires, documents 
gouvernementaux, documents de constitution en personne morale, 
permis municipal, etc.)

(Suite à la page suivante)

Oui Non
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En affaires depuis le (MM/JJ/AA) :

Date de naissance (MM/JJ/AA) :

Date de naissance (MM/JJ/AA) :

NAS (facultatif) :

NAS (facultatif) :

Pignon sur rue :/

/

/

/

/

/

M

M

M

J

J

J

A

A

A

M

M

M

J

J

J

A

A

A

Adresse du siège social :

Adresse du domicile :

Adresse du domicile :

N° de téléphone :

Nom du principal contact :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Consentement à la vérification de la solvabilité personnelle

Consentement à la vérification de la solvabilité personnelle

En soumettant les renseignements demandés ci-dessous, vous consentez à la réception et à l’échange de toute information s’appliquant 
à votre solvabilité personnelle, y compris renseignements sur le crédit, évaluation du crédit et toute autre information vous concernant 
personnellement émise par une agence d’évaluation du crédit ou une autre partie.

En soumettant les renseignements demandés ci-dessous, vous consentez à la réception et à l’échange de toute information s’appliquant 
à votre solvabilité personnelle, y compris renseignements sur le crédit, évaluation du crédit et toute autre information vous concernant 
personnellement émise par une agence d’évaluation du crédit ou une autre partie.

Pourcentage de la participation :

Pourcentage de la participation :

Nom : (1)

Nom : (2)

Courriel :

Courriel :

Courriel :

Nombre de magasins : 

Ventes annuelles ($) :

Nombre total d’employés :

Montant d’achat moyen ($) : 

Site Web :

Autre n° de téléphone : 

Titre du principal contact :

N° et nom de rue

N° et nom de rue

N° et nom de rue

Ville

Ville

Ville

Province

Province

Province

Code postal

Code postal

Code postal

%

%

Renseignements sur le(s) propriétaire(s)

Formulaire d’inscription du marchand (suite)

Page 2/6(Suite à la page suivante)

Oui Non
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En signant cette demande, vous confirmez que :

(1) Signature autorisée

Nom en caractères 
d’imprimerie :

Nom en caractères 
d’imprimerie :

Poste en caractères 
d’imprimerie :

Poste en caractères 
d’imprimerie :

Date (MM/JJ/AAAA) : Date (MM/JJ/AAAA) :/ // /

(2) Signature autorisée

1. Vous avez lu la présente demande et les déclarations qui y sont faites, et que le demandeur accepte de se soumettre à
ses modalités et conditions ainsi qu’aux modalités et conditions de l’Entente avec le marchand ;

2. Toute personne signant la présente demande et l’Entente avec le marchand est dûment autorisée à le faire au nom du
demandeur, et qu’aucun consentement ni aucune approbation ne sont requis de la part d’une autre personne ;

3. L’information fournie dans la présente demande est exacte et véridique, et le demandeur a divulgué toute information
pertinente ;

4. Vous, en votre nom ainsi qu’au nom du demandeur, autorisez Flexiti Financière à utiliser l’information présentée par
vous pour traiter la présente demande ;

5. Le demandeur reconnaît que des renseignements supplémentaires pourraient être requis pour traiter la présente
demande, y compris, entre autres, références commerciales, références bancaires et états financiers du demandeur;

6. Le demandeur reconnaît que Flexiti Financière n’est aucunement obligée d’approuver ou d’accepter la présente
demande ;

7. Le demandeur avisera la Flexiti Financière à l’avance de tout changement à l’information qui est soumise ici ;

8. Le demandeur autorise et accepte la réception et l’échange de toute information s’appliquant à la solvabilité de son
entreprise par Flexiti Financière, y compris renseignements sur le crédit, évaluation du crédit et toute autre
information financière connexe émise par une agence d’évaluation du crédit ou une autre partie ; et

9. Vous, en votre nom ainsi qu’au nom du demandeur, consentez à ce que des renseignements personnels soient
recueillis pour permettre le traitement de la présente demande, et acceptez que de tels renseignements soient utilisés
conformément à la Politique de confidentialité de Flexiti Financière, que vous pouvez consulter à
www.flexitifinancial.com

Consentement à la réception de messages électroniques :

J’accepte de recevoir des messages électroniques de nature commerciale (bulletins, 
messages promotionnels, mises à jour techniques ou d’application, etc.) de Flexiti 
Financière. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. 
Veuillez vous reporter à notre Politique de confidentialité à www.flexitifinancial.com ou 
communiquer avec nous pour plus de détails.

Initiales : (1)

(2)

Oui

Oui

Formulaire d’inscription du marchand (suite)
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Entente commerciale sur les 
débits pré-autorisés (DPA)

N° de téléphone :

Renseignements sur le marchand (titulaire du compte)  (Veuillez écrire en caractères d’imprimerie) :

Nom légal de l’entreprise :

Adresse postale : N° et nom de rue

N° et nom de rue

Ville

Ville

Province

Province

Code postal

Code postal

Compte chèques

Daté en ce                 jour de 20 Chaque titulaire d’un compte commun doit signer ci-dessous.

Signataire autorisé par le marchand (titulaire du compte) Signataire autorisé par le marchand (titulaire du compte) 

Compte épargne

En signant la présente entente, vous, le marchand et le 
titulaire du compte (« payeur »), autorisez Flexiti 
Financière Inc. (« bénéficiaire ») à débiter le compte 
bancaire indiqué ci-dessus pour les raisons établies 
dans l’Entente avec le marchand entre le payeur et 
le bénéficiaire. Le moment et le montant de chaque 
débit sera déterminé conformément aux modalités 
de l’Entente avec le marchand. Vous certifiez que 
tous les renseignements présentés sur ce formulaire 
sont exacts, et consentez à aviser immédiatement 
le bénéficiaire, par écrit, de tout changement à 
l’information associée au compte bancaire indiqué dans 
les présentes. Un chèque pré-imprimé personnalisé 
annulé doit être joint à la présente autorisation.

La réception d’un Rapport de règlement par le 
marchand (« rapport ») émis par le bénéficiaire servira 
d’avis relativement à la date du débit et au montant qui 
sera débité de votre compte. Un tel montant variera 
selon les activités du payeur durant la période couverte 
par le rapport. Le rapport est également le seul préavis 
que le payeur recevra relativement à tout débit pré-
autorisé appliqué à son compte. Par la présente, vous 
renoncez au droit de recevoir un préavis concernant 

tout changement au montant qui sera débité de votre 
compte si celui-ci diffère du montant spécifié dans le 
rapport. Cependant, sachez que seuls les montants 
autorisés en vertu de l’Entente avec le marchand seront 
débités du compte du payeur. Par la présente, le 
payeur et le bénéficiaire renoncent expressément à 
toute période de préavis pouvant être spécifiée dans 
les règles.

Vous pouvez annuler cette autorisation en tout temps 
en soumettant un avis écrit de trente (30) jours au 
bénéficiaire. Vous pouvez obtenir un formulaire 
d’annulation ainsi que d’autres renseignements sur vos 
droits relativement à l’annulation d’une entente sur les 
débits pré-autorisés  en vous rendant à votre 
institution financière ou en visitant 
www.cdnpay.ca.

Vous pouvez exercer certains droits et recours 
si tout débit ne respecte pas les modalités de la 
présente entente. Par exemple, vous avez le droit 
de recevoir un remboursement pour tout débit 
qui n’est pas autorisé ou conforme à l’Entente 
commerciale sur les débits pré-autorisés. Pour plus de 
renseignements sur vos droits et recours, 

communiquez avec votre institution financière ou 
visitez www.cdnpay.ca.

La résiliation de la présente autorisation ne mettra 
fin à aucun contrat sur les produits ou services passé 
entre vous et le bénéficiaire. La présente autorisation 
s’applique seulement à la méthode de paiement, et n’a 
aucune autre incidence sur tout contrat visant l’échange 
de produits ou de services.

Vous comprenez et acceptez les modalités de la 
présente entente sur les débits pré-autorisés,  et 
consentez à ce que des renseignements confidentiels 
soient divulgués à des tiers pour permettre le 
traitement de la présente entente conformément aux 
règles de l’ACP.

S’il a des questions ou des préoccupations relativement 
au rapport, ou s’il veut obtenir des renseignements ou 
bien exercer un recours relativement à tout débit fait 
par le bénéficiaire, le payeur peut communiquer avec le 
bénéficiaire par téléphone au 416 583-1860 ou par 
courriel à sales@flexitifinancial.com.

Nom en caractères 
d’imprimerie :

Nom en caractères 
d’imprimerie :

N° de la succursale :

Renseignements bancaires :

N° du compte pour les dépôts :

N° de l’institution financière : Nom de l’institution financière :

Adresse de la succursale :
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Entente avec le marchand 
Résumé des termes clés
Les renseignements présentés dans le tableau ci-dessous ne visent aucunement à remplacer ou annuler l’Entente avec le marchand (« l’entente ») ou ses modalités et conditions. 
Le marchand confirme avoir lu et compris l’entente dans sa totalité avant de la signer ou de l’accepter par voie électronique. Les termes présentés dans le tableau ci-dessous sont 
tous définis dans l’entente.

Durée et résiliation 
anticipée du contrat

• 3 ans
• La présente entente peut être résiliée avant la période spécifiée ci-dessus sur présentation d’un avis écrit par l’une ou l’autre des parties ou bien 

par Flexiti conformément à la section 11(b) de l’entente

Coût de la tablette, 
et réparation ou  
remplacement
(s’applique aux 
usagers d’une tablette 
seulement)

• 19,99 $ par mois si le forfait de données sans fil est fourni par le marchand, 29,99 $ par mois (plus tous les frais pour les excédents de données) 
si le forfait de données sans fil est offert par Flexiti

• Le marchand est responsable de tous les coûts associés au remplacement de la tablette en cas de perte, de vol, d’utilisation inappropriée, 
d’usure excessive ou de violation de la garantie du fabricant

• Flexiti enverra rapidement une tablette de rechange au marchand en cas de perte, de vol ou de dommage

Procédures de  
formation et  
d’exploitation

• Le marchand et son personnel respecteront toutes les procédures d’ouverture de compte et d’exploitation établies par Flexiti
• Le marchand est responsable de la sécurité de la tablette ainsi que de toute utilisation non autorisée de la tablette et de l’application du 

marchand par le marchand et son personnel
• Le marchand est responsable de la formation et de l’accès de son personnel, de l’utilisation de l’application du marchand par le personnel ainsi 

que de toute utilisation non autorisée de l’application du marchand ou violation des procédures imposées au marchand
• Le marchand doit s’assurer que toutes les demandes sont remplies par les demandeurs conformément aux procédures imposées au marchand

Processus de 
demande et 
identification  
du client

• Le marchand doit s’assurer de remettre une copie de l’Entente avec le titulaire de carte Flexiti au client et permettre à ce dernier de la passer 
en revue avant de compléter sa demande

• Le marchand doit s’assurer que le client indique une adresse électronique valide et accessible par lui lorsqu’il soumet sa demande 
• Le marchand agira à titre d’agent de Flexiti pour confirmer l’identité du client, et ne traitera pas une demande si le client n’a pas de pièce 

d’identité, s’il présente une pièce d’identité expirée ou bien si la photographie ou la signature sur la pièce d’identité n’est pas à l’image du 
client ou conforme à sa signature au point de vente

Taux d’escompte du 
marchand (« TEM »)

• Un taux d’escompte peut s’appliquer à certaines transactions de crédit. Le TEM sera déterminé par Flexiti et peut être modifié à l’occasion

Paiement au 
marchand

• Flexiti créditera le compte du marchand du montant de la transaction de crédit après chaque transaction, déduction faite du TEM applicable 
• Flexiti peut retenir des montants autrement payables au marchand pour rembourser tout TEM, toute rétrofacturation, tout coût lié à la

résolution des différends, tout frais d’abonnement associé à la tablette ainsi que tout montant devant être versé à Flexiti par le marchand
• Flexiti peut déduire du montant versé les sommes qui lui sont dues par le marchand pour rembourser tout TEM, toute rétrofacturation, tout coût

lié à la résolution des différends, tout frais d’abonnement associé à la tablette ainsi que tout montant devant être versé à Flexiti par le marchand

Retours et 
ajustements

• Si un produit est retourné, si un service est résilié ou annulé ou bien si le prix de tout produit ou service est ajusté, le marchand ne doit pas 
rembourser le client en espèces mais plutôt produire une note de crédit qui sera immédiatement appliquée à son compte Flexiti 

• Le marchand recevra le remboursement du TEM payé pour une transaction de crédit si le retour ou l’annulation a lieu dans les trente (3o) jours 
suivant la transaction de crédit 

• Le marchand recevra le remboursement de la portion du TEM exigible s’appliquant à la différence entre le prix initial et le prix ajusté du produit 
ou service, si l’ajustement de prix est effectué dans les trente (3o) jours suivant la transaction de crédit

• Le marchand ne recevra pas le remboursement du TEM : (a) s’il accepte le retour d’un produit ; (b) s’il permet la résiliation ou l’annulation d’un 
service ; ou (c) s’il ajuste le prix de tout produit ou service plus de trente (30) jours après la date de la transaction de crédit

Rétrofacturation • Flexiti peut rétrofacturer au marchand toute transaction pour laquelle elle a pris des mesures de recouvrement raisonnables et qu’elle considère 
raisonnablement comme étant irrécouvrable en raison d’un différend non résolu avec un titulaire de carte, de procédures inappropriées dans 
l’espace 
de vente ou de la violation des déclarations, garanties ou conventions du marchand

• Veuillez vous reporter à la section 8 de l’Entente avec le marchand pour connaître la définition des termes « différend non résolu avec un titulaire 
de carte » et « procédure inappropriée dans l’espace de vente »

Différends et plaintes 
des titulaires de carte 

• Le marchand doit s’occuper de toute plainte et de tout différend relativement aux achats que les titulaires de carte effectuent dans son 
établissement, 
à l’exception des plaintes ou différends ayant trait au relevé de compte des titulaires de carte ou à la méthode de facturation de Flexiti

• Si Flexiti doit étudier ou traiter des plaintes ou des différends pour des motifs ne s’appliquant pas au relevé de compte des titulaires de carte ou 
à la 
méthode de facturation de Flexiti, et que Flexiti détermine, à son entière discrétion, que le marchand est fautif, le marchand devra verser la 
somme de 25,00 $ par dossier à Flexiti

Déductions • Flexiti déduira de toutes les sommes qu’elle doit au marchand tout TEM, toute rétrofacturation, tout coût lié à la résolution des différends, tout 
frais d’abonnement associé à la tablette ainsi que tout montant devant être versé à Flexiti par le marchand

• Le marchand doit immédiatement payer tout montant ne pouvant pas être déduit
• Le paiement se fera par débit direct du compte bancaire du marchand 
• Si Flexiti n’est pas en mesure de débiter tout paiement requis du compte bancaire du marchand, et si le marchand omet de faire immédiatement

tout paiement requis, Flexiti aura le droit d’intenter toute action pour obtenir un tel paiement ou déduire tout montant qui lui est dû
• Flexiti, à son entière discrétion, peut demander au marchand de lui verser un dépôt de garantie pour le paiement des TEM, de la rétrofacturation,

des coûts liés à la résolution des différends, des frais d’abonnement associés à la tablette ainsi que de toute autre somme payable à Flexiti

Propriété des 
comptes-cartes de 
crédit

• Le marchand comprend et convient que Flexiti établira et approuvera les comptes-cartes de crédit, que Flexiti est l’unique propriétaire de 
tous les comptes-cartes de crédit et que seule Flexiti offre le crédit pour ses comptes-cartes de crédit

Paiements des  
titulaires de carte

• Le marchand consent à ne faire aucune tentative pour procéder à un recouvrement ou pour recevoir un paiement associé à un compte-
carte de crédit Flexiti ou à une facture de vente soumise à Flexiti
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Entente avec le marchand – Résumé des termes clés (suite)

Matériel Flexiti • Le marchand peut utiliser les affiches et les décalcomanies de Flexiti, ainsi que tout autre élément visant à identifier le programme Flexiti, 
durant toute la durée de l’entente, que ce soit dans son établissement d’affaire ou sur son site Web

• Flexiti accorde au marchand le droit limité, non exclusif, non transférable et libre de toute redevance d’utiliser les marques de Flexiti durant 
toute la durée de l’entente

Revue du matériel 
à l’intention des 
clients produit par le 
marchand

• Flexiti doit revoir et approuver tout matériel promotionnel associé à la présente entente qui est produit par le marchand 
• Flexiti fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour revoir le matériel à l’intention des clients dans les plus brefs délais possibles

Produits ou services • Flexiti n’est pas responsable de la qualité des produits ou services
• Si le marchand doit vendre ou installer ses produits ou services par l’entremise de tiers, il doit seulement faire appel à des agents ou à des 

sous-traitants de bonne réputation et s’assurer que ceux-ci respectent les modalités de toutes les garanties

Déclarations, 
garanties et 
conventions du 
marchand

• Le marchand garantit la validité des transactions et l’exigibilité des factures
• Le marchand respectera les lois applicables ainsi que toutes les directives et procédures de Flexiti
• Le marchand a la responsabilité de résoudre tout différend avec les titulaires de carte
• Le marchand s’assurera que tous les membres de son personnel possèdent les licences et permis nécessaires pour vendre, installer et(ou) 

réparer les produits ou services
• Le marchand avisera Flexiti s’il devient insolvable, s’il a l’intention de cesser ses activités commerciales ou s’il change la nature de ses activités

Limitation de la  
responsabilité

• La responsabilité globale de Flexiti envers le marchand se limite au moins élevé des deux montants suivants : (i) montant que Flexiti a versé au 
marchand pour la facture de vente applicable à la transaction ayant donné lieu à la réclamation ; ou (ii) montant total des frais payés par le 
marchand à Flexiti au cours des six (6) mois ayant immédiatement précédé la date de la réclamation

• Flexiti n’est pas responsable des dommages indirects, particuliers, accessoires ou immatériels subis par le marchand, que ces dommages 
découlent de la violation du contrat, d’un délit (y compris un acte de négligence) ou de toute autre circonstance

Indemnisation Le marchand convient d’indemniser et de garantir Flexiti en cas de réclamation, perte, dommage, dépense ou responsabilité 
• découlant de quelque façon que ce soit :
• de la violation de toute modalité, condition, convention, garantie ou autre disposition de la présente entente par le marchand ou son personnel
• de toute violation alléguée d’une loi applicable par le marchand, y compris toute violation découlant du respect partiel ou du non-respect des

directives écrites et(ou) des procédures de Flexiti par le marchand 
• de tout défaut ou de toute insuffisance relativement aux produits ou services, peu importe la raison ou la source 
• du fait que le titulaire de carte annule ou exerce tout droit en vue d’annuler une transaction 
• de toute blessure, de tout dommage personnel ou de tout dommage à la propriété présumé(e) avoir été causé(e) par la vente des produits ou 

services par le marchand 

Confidentialité • Le marchand n’utilisera et ne divulguera pas les renseignements confidentiels de Flexiti, y compris les modalités de l’entente, les TEM, le matériel 
de formation et les procédures imposées au marchand de Flexiti, à des fins autres que celles qui sont prévues dans les modalités de l’entente

Modification de 
l’entente

• Flexiti peut en tout temps modifier l’entente. Dans ce cas, elle remettra un avis écrit au marchand pour l’informer de tout changement

Entente et  
communication par 
voie électronique

• Le marchand consent à l’utilisation de signatures électroniques pour l’exécution de l’entente ainsi qu’à la réception sous forme électronique de 
tous les documents, divulgations requises, avis et relevés de Flexiti, y compris tout changement aux modalités de l’entente (que ce soit par voie 
d’affichage sur le site Web de Flexiti ou par courriel au marchand)

Veuillez vous assurer de lire toute l’Entente avec le marchand* avant de continuer. Vous 
pouvez visualiser, sauvegarder et imprimer cette entente en visitant  

www.flexiti.com/ma

Reconnaissance et acceptation de l’Entente avec le marchand

Vous consentez à la réception et à l’échange de toute information s’appliquant à votre solvabilité personnelle, y compris 
renseignements sur le crédit, évaluation du crédit et toute autre information financière vous concernant personnellement 

émise par une agence d’évaluation du crédit ou une autre partie.

Signature

Nom du signataire tapé ou en caractères d’imprimerie: Poste du signataire tapé ou en caractères d’imprimerie:

Nom légal du marchand tapé ou en caractères  
d’imprimerie (et nom commercial, le cas échéant):

Date (MM/JJ/AAAA): / /

Page 6/6

Chaque propriétaire d’entreprise doit signer ci-dessous.
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