Effacer

Formulaire 319.8 FR

FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE
Utilisez ce formulaire pour mettre vos coordonnées à jour. Vous pouvez aussi les modifier en ligne à Mes comptes > Centre de services > Coordonnées

1.

01/22

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

DÉTAILS DU COMPTE

Nom du titulaire principal du compte (prénom, initiale, nom)

Nº de client

Nom du cotitulaire du compte (prénom, initiale, nom)

Nº de client

Nº de client

2.

NOUVELLE ADRESSE DU TITULAIRE PRINCIPAL DU COMPTE

Changement nécessaire

Aucun changement

Adresse du domicile (CP et livraison générale non acceptables)

Ville

Province

Code postal

Adresse postale (si différente de ci-dessus)

Ville

Province

Code postal

Adresse électronique

Téléphone à domicile

Téléphone au travail

Téléphone cellulaire

Remarque : Si votre adresse postale correspond à un casier postal, à une route rurale ou à un casier de livraison générale, vous devez remplir la section « Adresse du domicile » avec votre
adresse civique officielle.

3.

NOUVELLE ADRESSE DU COTITULAIRE DU COMPTE

Changement nécessaire

Aucun changement

Adresse du domicile (CP et livraison générale non acceptables)

Même que principal

Ville

Province

Code postal

Adresse postale (si différente de ci-dessus)

Même que principal

Ville

Province

Code postal

Téléphone à domicile

Téléphone au travail

Téléphone cellulaire

Adresse électronique

Remarque : Si votre adresse postale correspond à un casier postal, à une route rurale ou à un casier de livraison générale, vous devez remplir la section « Adresse du domicile » avec votre
adresse civique officielle.

4.

AUTORISATION DU TITULAIRE DU COMPTE (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

Par les présentes, je demande à Qtrade de changer dans ses dossiers mon adresse conformément aux indications ci-dessus.

x

Signature du titulaire principal du compte

Date (jj/mm/aaaa)

x

Signature du cotitulaire du compte

Date (jj/mm/aaaa)

Remarque : Tous les changements d’adresse hors du Canada doivent être approuvés par le service de conformité Qtrade.

COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

Remarque : Votre numéro de client est indiqué sur la première page de votre relevé de compte Investisseur Qtrade Investissement direct « QID ». Veuillez prendre note que le changement d’adresse
sera appliqué à tous les comptes enregistrés et non enregistrés associés au numéro de client.)

