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RELÂCHE DES VÉHICULES ACCÉLÉRÉE
Avec le TEF, vous recevrez sans délai une  
relâche de véhicule par voie électronique. 
Vous n’aurez plus à attendre de 3 à 5 jours 
pour qu’ADESA reçoive votre chèque!

PAIEMENT FACILE
Vous n’aurez plus à préparer des chèques, 
vous économiserez les frais de poste et ne 
recevrez plus d’appels de recouvrement. Les 
fonds seront retirés directement du compte 
que vous aurez précisé par TEF.  

Pour vous inscrire au TEF, visitez  https://www.adesa.ca/dealer-regn-forms 
et téléchargez le formulaire de TEF. Pour toutes questions, veuillez appeler au 

1-866-966-5263 ou envoyer un courriel à customerconnectioncanada@adesa.com

VOUS VOULEZ QUE VOS VÉHICULES SOIENT RELÂCHÉS SANS DÉLAI ET QUE LA DATE DU  
TRANSPORT POUR LES ACHATS EFFECTUÉS SUR ADESA.CA SOIT DEVANCÉE?

Que ce soit pour payer vos achats ou pour recevoir le paiement des véhicules que vous vendez,  
inscrivez-vous au transfert électronique de fonds (TEF). En plus d’être gratuit, c’est un moyen rapide, 

 

 facile et sécuritaire de payer pour les transactions effectuées sur ADESA.ca.

OBTENEZ VOS VÉHICULES  
PLUS RAPIDEMENT

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE
Le transfert électronique de fonds à partir du  
compte de votre choix est sécuritaire. Vous  
pouvez également choisir de RECEVOIR des  

fonds par TEF. DE PLUS, ADESA vous enverra 

que les fonds seront transférés par TEF, ce 
qui facilitera la tenue des comptes!

RAPIDITÉ, COMMODITÉ, SÉCURITÉ, CONTRÔLE ET, 
EN PRIME, GRATUIT! PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD’HUI!
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un avis de paiement détaillé par courriel dès  



AUTORISATION  DE  TRANSFERT  ÉLECTRONIQUE  DE  FONDS  

ADESA  AUCTIONS  CANADA  CORPORATION,  ADESA  MONTREAL  CORPORATION,  ADESA  QUEBEC  CORPORATION,  OPENLANE  CANADA,  
INC.  (collectivement,  «  ADESA  »)  et  Nth  Gen  Software,  Inc.  («  TradeRev  »)  

Veuillez  remplir,  signer  et  dater  ce  formulaire  d'inscription  afin  d'ajouter  le  transfert  électronique  de  fonds  («  TEF  »)  par  Automated  Clearing  
House  (ACH)  comme  mode  de  paiement  préféré  pour  les  transactions  utilisant  les  services  d'encan  d'ADESA  ou  de  TradeRev  (collectivement,  
les  «  Encans  »).  Signez  le  formulaire  rempli  et  envoyezg le  par  télécopieur  au  1-844-331-4775  ou  par  courriel  à  eftforms@adesa.com.  

Joignez  un  spécimen  de  chèque  ou  une  lettre  bancaire.  

Nom  légal  complet  en  caractères  d'imprimerie  (nom  commercial  si  différent  du  nom  légal)  
Nom  du  client  :        

Veuillez  cocher  tout  ce  qui  s'applique  
(Si  vous  achetez  et  vendez  des  véhicules  sur  le  système,  cochez  les  deux  options.)  

ACHETEURS               J'autorise  les  Encans  à  effectuer  des  débits  sur  le  compte  ci-dessous  pour  le  paiement  (i)  du  prix  d'achat  du  véhicule  plus  
les  frais  et  les  taxes  applicables  (le  «  Prix  d'achat  »)  pour  tout  véhicule  acheté  par  le  Client  de  temps  à  autre  par  le  biais  des  Encans;;  et  
(ii) du  montant  de  la  facture  (le  «  Montant  de  la  facture  »)  pour  tout  autre  produit  ou  service  achetés  par  le  Client  de  temps  à  autre  par  le
biais  des  Encans.  Pour  les  véhicules  achetés,  le  montant  du  débit  sera  égal  au  Prix  d'achat  et  le  compte  sera  débité  à  la  date  de  vente  du
véhicule  (la  «  Date  de  vente  »)  comme  indiquée  sur  la  facture  de  vente  applicable  ou  la  confirmation  de  vente,  qui  constituera  l'autorisation
conférée  par  le  Client  aux  Encans  de  débiter  le  compte  susmentionné  du  Prix  d'achat  à  la  Date  de  vente.  Pour  les  autres  produits  ou
services,  le  montant  du  débit  sera  le  Montant  de  la  facture  et  le  compte  sera  débité  à  la  date  de  la  transaction  (la  «  Date  de  la  transaction  »)
comme  indiquée  sur  la  facture  applicable  ou  tout  autre  document  confirmant  l'achat,  qui  constituera  l'autorisation  conférée  par  le  Client  aux
Encans  de  débiter  le  compte  susmentionné  du  Montant  de  la  facture  à  la  Date  de  la  transaction.  Vous  acceptez  que  si  un  débit  est  refusé  par
votre  institution  financière  pour  une  raison  quelconque,  les  Encans  auront  le  droit  d'émettre  un  autre  débit  en  remplacement  du  débit  refusé.

VENDEURS       J'autorise  les  Encans  à  effectuer  des  crédits  au  compte  ci-dessous  pour  la  livraison  du  prix  d'achat  net  (prix  d'achat  du  véhicule,  
moins  les  frais  applicables)  pour  tout  véhicule  VENDU  par  le  Client  et,  le  cas  échéant,  à  effectuer  des  débits  pour  corriger  tout  montant  déposé  par  
voie  électronique  par  erreur.  Le  paiement  direct  par  TEF  n'est  pas  offert  par  ADESA  pour  les  ventes  de  véhicules  aux  encans.*  Les  sites  d'encan  
ADESA  Canada  ne  versent  les  bénéfices  des  vendeurs  que  par  chèque.  

Les  débits  à  effectuer  en  vertu  de  cette  Autorisation  sont  à  des  fins  commerciales.  
Adresse  électronique  du  vendeur  (pour  le  rapport  de  décaissement  ACH)  :  

Adresse  de  l'institution  

Ville  et  province  

Numéro  de  transit  de  la  succursale  

Numéro  de  l'institution  financière  

Cette  Autorisation  demeurera  en  vigueur  jusqu'à  ce  que  les  Encans  aient  reçu  un  avis  écrit  de  votre  part  demandant  sa  modification  ou  sa  
résiliation.  Vous  pouvez  annuler  cette  Autorisation  en  nous  faisant  parvenir  un  préavis  écrit  de  15  jours.  Vous  pouvez  obtenir  un  exemple  de  
formulaire  d'annulation  ou  plus  d'informations  sur  votre  droit  d'annulation  de  cette  Autorisation  auprès  de  votre  institution  financière  ou  en  
visitant  www.cdnpay.ca.  

Le  client  dispose  de  certains  droits  de  recours  si  un  débit  enfreint  les  dispositions  de  la  présente  Autorisation.  Par  exemple,  le  client  a  le  droit  de  
recevoir  un  remboursement  pour  tout  débit  qui  n'est  pas  autorisé  ou  n'est  pas  compatible  avec  la  présente  Autorisation.  

Pour  obtenir  plus  d'informations  sur  vos  droits  de  recours,  consultez  votre  institution  financière  ou  visitez  www.cdnpay.ca.  

Vous  comprenez  que  les  Encans  ne  vous  aviseront  pas  avant  un  retrait  et  vous  acceptez  de  renoncer  à  toute  exigence  de  préavis  
concernant  les  retraits  à  tirer  du  compte  susmentionné  en  vertu  de  la  présente  Autorisation.  

Signature  autorisée  du  client  

Nom  en  caractères  d'imprimerie  

Titre  

Date  

Renseignements  bancaires  
Indiquez  le  compte  où  nous  devons  prélever  le  paiement  des  véhicules  achetés  et  déposer  des  fonds  pour  les  véhicules  vendus.  

Nom  de  l'institution  de  dépôt   
   

Numéro  du  compte  bancaire  
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