RENSEIGNEMENTS
SUR LE DESTINATAIRE DES FONDS

FR—(1214)

Ce formulaire doit être obligatoirement rempli par tout individu ou organisation recevant des fonds au Rotary.
Toute Information incorrecte ou manquante aura pour effet de retarder le paiement.

AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE
Veuillez consulter nos Instructions pour les paiements sur Rotary.org pour déterminer la méthode de paiement, la
devise et les informations bancaires pour votre pays.
Un formulaire W-9 est requis pour tous les fournisseurs du Rotary disposant d’un numéro d’immatriculation fiscale
américain. Si vous êtes un nouveau fournisseur du Rotary ou que vos informations bancaires ont changées, veuillez
joindre à ce document votre plus récent formulaire W-9 ou le Certificat de statut étranger. N.B. : le Rotary se
réserve le droit de vous demander de nous fournir d’autres renseignements, s’il le juge nécessaire.
Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli par e-mail à vendors@rotary.org ou par fax au +1-847-556-2137.
Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en utilisant un stylo de couleur bleue ou noire.
Pour toute question, veuillez contacter votre correspondant au siège du Rotary ou nos services Comptes
fournisseurs à vendors@rotary.org.
* Informations obligatoires
*Situation :  Rotarien  Fournisseur  Autre (préciser)

PARTIE A : INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
*Prénom et nom ou nom de la société
No de Rotarien
*Adresse postale
*Ville

Province (Canada)

Code postal

*Pays

Tél

E-mail

*S’il s’agit d’un paiement par chèque, veuillez indiquer le nom du bénéficiaire.

PARTIE B : MÉTHODE DE PAIEMENT
 Chèque/traite bancaire à l’adresse communiquée à la partie A
 Virement bancaire (remplir la partie C)
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PARTIE C : VIREMENT BANCAIRE
Si vous êtes rotarien, vous devez être le titulaire du compte destinataire ; un compte commun avec votre conjoint
est accepté. Nous nous réservons le droit de demander un complément d’information pour un virement vers un
compte de société.
*Nom du titulaire du compte (destinataire)
*No du compte
*Type de compte (un seul choix)  Chèque  Épargne  Autre (préciser)
*Devise
*Nom de la banque
*Adresse/Ville/Province(Canada)/Code postal/Pays

(ville et pays obligatoires)

Tél.
*Code SWIFT /BIC
*IBAN
*Autres codes bancaires requis

(obligatoire pour les virements internationaux)

(obligatoire pour les virements vers l’Europe)

(BSB, Sort, Branch, IFSC, CLABE, CBU, ou Bank Clearing code. Veuillez consulter Instructions pour les paiements)

*Nom de la banque correspondante aux États-Unis

(obligatoire pour les virements internationaux en dollars U.S.)

*Numéro de routage direct (ABA) et/ou code
SWIFT/BIC de la banque correspondante aux États-Unis

Signature
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