Formulaire de renseignements
sur le destinataire rotarien des fonds
Ce formulaire doit être obligatoirement rempli par tous les Rotariens demandant un paiement du Rotary International. Les versements
pourront être retardés si les informations fournies sont incomplètes ou incorrectes.

Instructions :
1. Remplir le formulaire
Partie A : À remplir obligatoirement indépendamment du mode de paiement choisi.
Partie B : Choisir la methode de paiement en cochant la case correspondante. Veuillez consulter Instructions pour les paiements
pour déterminer la méthode de paiement, la devise et les informations bancaires requises pour votre pays (disponible sur www.
rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/rits_payment_guidelines_fr.pdf ou accessible sur le site Web du Rotary, www.rotary.org, en cliquant sur Membres > Généralités > Agences de voyages > Renseignements sur le destinataire des fonds).
Si votre compte bancaire est situé dans un pays autre que celui où vous résidez, veuillez suivre les instructions données pour le
pays où le versement sera adressé. Le versement pouvant provenir d’un pays étranger, il se peut que les procédures bancaires soient
différentes de celles concernant un virement domestique.
• Chèques : Ce mode de paiement n’est disponible que pour quelques pays (consulter Instructions pour les paiements). Les
chèques vous sont envoyés à votre adresse personnelle.
• Virement électronique (EFT) : La plupart des versements sont effectués par un transfert de fonds électronique (EFT), la
méthode la plus sûre et la plus économique. Veuillez indiquer l’intitulé exact du compte et toutes les informations requises.
Partie C : Ne remplir cette section que si le paiement sera effectué par virement électronique (EFT). Les coordonnées d’une banque
correspondante aux États-Unis sont exigées pour les virements électroniques internationaux en dollars US. Veuillez le cas échéant
contacter votre banque pour obtenir ces informations.
2. Envoyer le formulaire
Envoyer le formulaire dûment rempli de préférence par e-mail à vendors@rotary.org. Vous n’avez pas à signer le formulaire, votre
adresse électronique servira à son authentification. Si cela n’est pas possible, envoyer le formulaire signé et daté par fax au +1-847556-2137. Veuillez remplir le document sur votre ordinateur ou écrire lisiblement en utilisant un stylo de couleur noire ou bleue.

Questions : Contacter votre correspondant au Rotary.

!

Consulter Instructions pour les paiements sur www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/rits_payment_guidelines_fr.pdf,
www.rotary.org/fr > Membres > Généralités > Agences de voyages > Service comptes fournisseurs - Instructions pour
les paiements
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Formulaire de renseignements sur le destinataire rotarien des fonds
À envoyer par e-mail à vendors@rotary.org. Si cela n’est pas possible, l’imprimer et le faxer au +1-847-556-2137.
PARTIE A : Informations personnelles
Prénom
Nom
Numéro de Rotarien
Adresse postale
Ville, province (Canada), code postal et pays
Téléphone
E-mail
Nom du destinataire des fonds (pour les chèques)

PARTIE B : Méthode de paiement
Veuillez indiquer la méthode de paiement préférée (Consulter Instructions pour les paiements pour déterminer les méthodes acceptées
dans votre pays) :
 Chèque/traite à l’adresse personnelle indiquée partie A
 EFT (remplir la partie C)
PARTIE C : EFT – À remplir uniquement si vous voulez recevoir le paiement par virement électronique (EFT).
Intitulé exact du compte – (obligatoire)
Numéro de compte
Type de compte (un seul choix)

 Chèque

 Épargne

Ce compte accepte les versements en (indiquez toutes devises acceptées):

 USD

 Autre (préciser)
 EUR

 Autre (préciser)

Banque destinataire:
Nom de la banque
Adresse complète (y compris le pays)
Téléphone
Numéro de routage
direct (ABA)
Code SWIFT/BIC
Numéro IBAN

Obligatoire pour les EFT à
l’intérieur des États-Unis
Obligatoire pour les virements
internationaux
Obligatoire pour les paiements
européens

Autre code bancaire requis (veuillez préciser)

Coordonnées de la banque correspondante aux États-Unis (pour les virements électroniques internationaux en USD) :
Nom de la banque
Adresse complète
Téléphone
Numéro ABA (obligatoire)

Signature du Rotarien

Date
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