
Inscription au programme Club CashMD

Remarque : Vous ne pouvez envoyer ce formulaire par Internet.

Directives :

Étape 1 : Tapez au clavier les renseignements demandés et, pour passer d'un champ à l'autre, utilisez la touche de tabulation.
Étape 2 : Imprimez et signez le formulaire.
Étape 3 : Envoyez le formulaire à votre supérieur ou au gestionnaire de voyage pour qu'il le signe à son tour.
Étape 4 : Une fois que vous en avez l'autorisation, envoyez par télécopieur ou par la poste le formulaire au numéro ou à l'adresse figurant

ci-dessous.

Par télécopieur: 1-855-803-7341

Par la poste :
Diners Club
C.P. 3200
COP de Streetsville
Mississauga (Ontario) L5M 0S2

Pour toute question sur le formulaire, composez le 1-800-663-1527.
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Club CashMD

Demande d’adhésion à la carte

Avec le service Club Cash, les fonds pour vos dépenses d'entreprise se trouvent toujours à portée de main, au guichet automatique (GA)
le plus près. Avec votre carte d'entreprise Diners Club et votre numéro d'identification personnel (NIP), vous avez accès partout et en tout
temps à vos fonds à partir de n'importe quel guichet automatique.

Pour obtenir des renseignements sur le programme Club Cash, allez à la section Comptant sur carte du site de Diners Club ou à votre
Guideressource en ligne, ou encore composez le 1-800-663-1527.

Numéro d’identification personnel (NIP) :
La Banque de Montréal vous générera un NIP et vous l'enverra ensuite par la poste. Si, sur réception de votre NIP, vous préférez
remplacer celui-ci par un NIP de votre choix, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, au 1-800-663-1527.

Renseignements personnels
Remplissez la section Renseignements personnels; envoyez ensuite le formulaire au coordonnateur de voyage de votre employeur pour
obtenir son autorisation.

Nom du titulaire Numéro de la carte Diners Club 

Date de naissance  

En apposant ma signature ci-dessous, je demande à être inscrit au programme Club Cash et conviens d'être lié par ses modalités à partir
de la date figurant ci-dessous.

Signature du titulaire : Date d'entrée en vigueur

X

En apposant votre signature sur le présent formulaire, vous convenez que vous avez lu et que vous acceptez les modalités de la présente
convention. 

Limite d'avance de fonds (réservé au coordonnateur des voyages)

Le programme Club Cash sera établi selon les limites d'avance de fonds habituelles, à moins qu’une entente particulière entre votre
entreprise et la Banque de Montréal. Si vous souhaitez une limite mensuelle qui diffère de celle de votre entreprise pour le titulaire,
veuillez remplir la section ci-dessous. La Banque de Montréal doit approuver ces limites.

Limite mensuelle souhaitée Limite hebdomadaire 

Autorisation de l'entreprise

Veuillez signer le formulaire papier et le télécopier au 1-855-803-7341.

Nom du représentant de l'entreprise Titre de fonction du représentant

Nom de l'entreprise 

Signature du représentant Date de l'autorisation

X
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BMO (le médaillon contenant le M souligné) Groupe Financier est une marque de commerce
déposée de la Banque de Montréal. Diners Club, Diners Club International, le logo à cercle
sectionné ainsi que Club Cash sont des marques de commerce de Diners Club International ltée.
La Banque de Montréal est un utilisateur autorisé.
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