
Numero(s) du role 

5677-

Regime de paiements preautorises de taxes (PPT) 

Formulaire d'inscription au plan ordinaire 

Date limite d'inscription: le 10 septembre 

Emplacement de la propriete 

Pren om et nom ( 1) 

Prenom et nom (2) 

Adresse postale 

Municipalite Code postal 

Tephone a domicile Telephone au travail 

Modalites de paiement : veuillez cocher un seul choix 

A Paiement le premier jour du mois 
J'autorise (nous autorisons) la Municipalite de Mattice - Val Cote a debiter, par moyen documentaire, 

□ electronique au autre, le douzieme des mes (nos) taxes annuelles le ler jour du mois, d'octobre a septembre.

Ne s'applique pas aux factures supplementaires. 

B Paiement le quinzieme jour du mois 

□ 
J'autorise (nous autorisons) la Municipalite de Mattice - Val Cote a debiter, par moyen documentaire, 

electronique ou autre, le douzieme de mes (nos) taxes annuelles le 15e jour du mois, d'octobre a septembre. 

Ne s'applique aux factures supplementaires. 

C Paiement a la date d'echeance 

□ 
J'autorise (nous autorisons) la Municipalite de Mattice - Val Cote a debiter, par moyen documentaire, 

electronique ou autre, le montant exact indique sur la facture aux dates d'echeance fixees par le Conseil 

municipal. Ne s'applique pas aux factures supplementaires. 

Signature ( 1) Date 

Signature (2) Date 

II n'est pas necessaire de renouveler la presente autorisation chaque annee. Yous recevrez annuellement un avis vous informant du 
montant des paiements de l'annee d'imposition suivante. Si vous desirez vous retirer du regime, vous devez en aviser par ecrit la 
Perceptrice d 'impot au mo ins trente (30) jours al 'avance. Si vous participez deja au regime, vous n 'avez pas a presenter une nouvelle 
demande. 

Des frais de service sont exiges pour tous les paiements refuses par votre etablissement bancaire. Les inscrits au regime de PPT dont 
plus d'un paiement est refuse dans une annee cessent d'etre admissibles au regime. Le solde des taxes sera alors exigible aux 
echeances ordinaires et assujetti a des penalites et interets de 1,25 % par mois pour les paiements en retard. 

Telephone: (705) 364-6511 Telecopieur: (705) 364-6431 En personne: 500 route 11, Mattice 
Par la poste: Municipalite de Mattice - Val Cote, S.P. 129, Mattice, ON POL lT0 



ADHESION AU RETRAIT DIRECT 

Norn et prenorn du (des) titulaire(s) No. de telephone 

Adresse (rue, ville, province) 

Code postal 

Institution financiere 

Norn de l'institution financiere 

No. de l'institution No. de transit 

Adresse (rue, ville, province) 

Code postal 

Autorisation de retrait 

Je soussigne (e) (s'il s'agit d'une personne morale, ici representee pas son ou ses representants dfiment autorise(s), autorise la Municipalite de Mattice -
Val Cote a effectuer des retraits dans mon compte no. ____ _, detenu a l'institution financiere, a la frequence suivante: 
□ le premier jour du mois □ le quinzieme jour du mois □ a la date d'echeance

Chaque retrait correspondra a un montant variable, lequel me sera communique par la Municipalite de Mattice - Val Cote. 

Par ailleurs,je conserve le droit de revoquer en tout temps mon autorisation en avisant par ecrit la Municipalite de Mattice - Val Cote. Je degage l'institution 
financiere de toute responsabilite si la revocation n'etait pas respectee, a moins qu'il ne s'agisse d'une negligence grave de sa part. 

J'informerai la Municipalite de Mattice - Val Cote, par ecrit et dans un delai raisonnable, de tout changement aux presentes. 

Je conviens que l'institution financiere ouj'ai mon compte n'est pas tenue de verifier que le paiement est preleve conformement a mon autorisation. J'atteste, 
de plus, que toutes les personnes don't les signatures sont necessaires pour le fonctionnement du compte identifie plus haut ont signe la presente autorisation. 

Je reconnais que le fait de remettre la presente autorisation a l'organisme beneficiaire equivaut a la remettre a l'institution financiere indiquee plus haut. 

Remboursement 

L'institution financiere me remboursera, au nom de la Municipalite de 
Mattice - Val Cote, les montants retires par erreur dans les 90 jours de 
retrait pour une titulaire particulier et dans les 10 jours du retrait pour 
un titulaire entreprise, dans la mesure ou le remboursement est demande 
pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: 
a) le retrait n'a pas ete effectue conformement a mosation autorisation;
b) mon autorisation a ete revoquee.

Je comprends que je devrai faire une declarration ecrite a cet effet a mon 
institution financiere sur le formulaire qu' elle me foumira. 

Enfin,je reconnais qu'une demande de remboursementproduite apres les 
delais indiques precedemment devra etre reglee entre la Municipalite de 
Mattice - Val Cote et moi, sans responsabilite ni engagement de la part 
de l' institution financiere. 

Consentement a la communication de renseie:nements 

Je consens ace que les renseignements contenus dans ma demande 
d'adhesion au retrait direct soit communiques a l'institution financiere, 
dans la mesure ou cette communication de renseignements est 
directement reliee et necessaure a la bonne mise en oeuvre des regles 
applicables en matiere de debits preautorises. 



Si nature du ou des titulaires 

Signature du titulaire du compte Date 

Signature du second titulaire Date 
(s'il s'agit d'un compte conjoint pour lequel deux signatures sont 
requises) 

IMPORT ANT: Joindre un cheque personnel portant la mention "ANNULE" 
pour eviter une erreur de transcription. Si vous changez de compte ou 
d'institution financiere, veuillez en aviser la Municipalite de Mattice -
Val Cote. 
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