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1. Renseignements au sujet du Commerçant
NOM SOUS LEQUEL FONCTIONNE LE COMMERÇANT DÉNOMINATION COMPLÈTE DE LA RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE OU DE LA COENTREPRISE

PERSONNE-RESSOURCE NO DE TPS DATE DE DÉMARRAGE DE L’ENTREPRISE (JJ/MM/AA)

ADRESSE DE FACTURATION VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

ADRESSE LÉGALE (B.P.) VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO DE FAX NIC (usage 
interne)

ADRESSE COURRIEL SITE WEB

2. Renseignements au sujet de l’entreprise

Type de propriété     c Propriétaire unique           c Copropriétaire            c Coentreprise                         c SRL     

c Société ouverte                 c Société fermée          c Gouvernement/agence       c OSBL   

Type d’entreprise     c Détail            c Ventes en gros           c Restaurant           c hébergement           c Vente par correspondance       

                                   c Internet         c Commerce interentreprise          c Entreprise à domicile

Veuillez décrire le type de biens ou de services vendus

Ventes saisonnières       c Oui       c Non     Dans l’affirmative, quels mois? Volume d’affaires moyen  
au cours de ces mois

Avez-vous déjà accepté ou acceptez-vous actuellement des cartes de crédit?       c Oui       c Non       
Dans l’affirmative, veuillez joindre les relevés des comptes des trois (3) mois les plus récents

Dans l’affirmative, nom du fournisseur passé ou du présent fournisseur 
d’accès

Raison de la résiliation

Volume annuel de 
Transactions de cartes 
bancaires                      ($)

Volume annuel de 
Transactions VISA 

($)

Volume annuel de 
Transactions Mastercard 

($)

Volume annuel de Transactions 
Interac

($)

Transaction 
moyenne 

($)

Transaction 
maximum 

($)

Pourcentage d’affaires  [avec carte ____ %]  +  [commandes postales/téléphoniques ____ %]  +  [Commerce en ligne ____ %]  =  100 % 

Pourcentage des commandes livrées en  [0 jours ____ %]  +  [1-7 jours ____ %]  +  [8-14 jours ____ %]  +  [15-30 jours ____ %]  +  [30+ jours ____ %]  =  100 %

Nombre moyen de jours pour préparer les envois à livrer au client à partir de la date de commande

Vos clients doivent-ils laisser un dépôt        c Oui            c Non    

Pourcentage des ventes requis (%)        ____ % 

Quel pourcentage de vos transactions par carte de crédit nécessite un dépôt      ____ % 

Avez-vous une politique de remboursement pour vos transactions en ligne?         c Oui                c Non         Conditions _______________________       

Cochez les politiques de remboursement applicables           c Comptant          c Échange        c Crédit en magasin         c Crédit VISA/MC        

c Autre __________

En combien de jours traitez-vous les transactions de remboursement?               c 0-3 jours        c 4-7 jours        c 8-14 jours        c Plus de 14 jours 

Formulaire de demande d’acceptation de cartes et d’accès  

Le présent document constitue une Demande pour les Services d’acceptation de cartes et/ou les services d’accès. La Compagnie de fiducie Peoples 
(« Fiducie Peoples ») est membre des Associations de cartes Visa, MasterCard et Interac et leur assure des services de parrainage auprès de Payment 
Services Interactive Gateway Inc. (« PSiGate ») afin de permettre à ce dernier d’offrir les services d’acceptation de cartes et d’accès à la passerelle de 
paiements. Veuillez indiquer ci-dessous les type de cartes que vous souhaitez accepter. Si vous demandez aussi les services d’accès à la passerelle de 
paiements, veuillez indiquer quel service d’accès vous souhaitez recevoir. « Nous » « notre », « nos » ou « Fournisseurs de services » désignent aussi bien 
Fiducie Peoples que PSiGate. « Vous » « votre », « vos » ou le « Commerçant » désigne le commerçant qui effectue cette demande, comme décrit à la section 1. 

Faites votre choix en cochant les cases appropriées:

SERVICE D’ACCEPTATION DES CARTES c VISA     c VISA DÉBIT  c MASTERCARD c MASTERCARD DÉBIT       Interac    c POV     c en ligne

TRANSACTIONS SANS CONTACT  SUR PRÉSENTATION DE CARTE     c Oui c Non SUR APPAREIL MOBILE      c Oui c Non

SERVICES D’ACCÈS À LA PASSERELLE  

DE PAIEMENTS (le cas échéant) c PASSERELLE       c TERMINAL ÉLECTRONIQUE       c MOBILEPAY       c POV 

DEVISE REQUISE  c DOLLAR CANADIEN       c DOLLAR U. S.        c DOLLARS CANADIENS ET U. S. 
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3. Propriétaires et dirigeants (Doit être propriétaire à 51 % ou plus)
NOM FONCTION POURCENTAGE  

DE PROPRIÉTÉ

ADRESSE RÉSIDENTIELLE VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

TÉLÉPHONE AU DOMICILE DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) NO DE PERMIS DE CONDUIRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (facultatif )

NOM FONCTION POURCENTAGE  
DE PROPRIÉTÉ

ADRESSE RÉSIDENTIELLE VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

TÉLÉPHONE AU DOMICILE DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) NO DE PERMIS DE CONDUIRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (facultatif )

Est-ce ce que l’un des propriétaires a déjà déclaré faillite (facultatif )?          c Oui       c Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom Date de dépôt de la 
faillite

Date de libération

Est-ce ce que l’un des propriétaires a déjà possédé ou exploité d’autres entreprises dans le passé?        c Oui       c Non 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom Nom(s) de l’entreprise/des entreprises

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom Nom(s) de l’entreprise/des entreprises

Est-ce qu’il y a, parmi les directeurs :

•		Un	chef	d’état	ou	Gouvernement

•		Un	membre	du	Conseil	exécutif	du	gouvernement	ou	un	membre	d’une	
législature;

•		Un	sous-ministre	(ou	l’équivalent);

•		Un	ambassadeur	ou	un	attaché/conseiller	de	l’ambassadeur;

•		Un	général	militaire	(ou	rang	supérieur);

•		Un	président	d’une	société	ou	d’une	banque	appartenant	à	l’État;

•		Un	chef	d’agence	gouvernementale;

•		Un	juge;	ou	un	chef	ou	un	président	d’un	parti	politique	dans	une	législature

OU l’un des membres de la famille d’un individu décrit ci-contre : 

• Mère ou père

•	Enfant;

•	Conjoint	ou	conjointe	de	fait

•	Conjoint	ou	conjointe	de	fait	de	la	mère	ou	du	père

•		Frère,	sœur,	demi-frère	ou	demi-sœur	(c’est-à-dire	tout	autre	enfant	de	la	
mère ou du père de l’individu)

 c Oui       c Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom Description de la catégorie applicable

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom Description de la catégorie applicable

4. Renseignements bancaires et commerciaux de référence
NOM DE LA BANQUE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE NO DE TRANSIT

ADRESSE MUNICIPALE VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

RAISON COMMERCIALE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE MUNICIPALE VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

RAISON COMMERCIALE CONTACT NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE MUNICIPALE VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL/ZIP

5. Frais d’inscription, Frais de carte et autres Frais de service

Vous acceptez de payer les Frais de demande. Vous reconnaissez que ces Frais ne sont pas remboursables, même si votre demande est refusée.

Après l’approbation de cette Demande par PSiGate, vous acceptez de payer tous les Frais de cartes applicables et les autres  
Frais pour nos services qui sont décrits dans la Grille tarifaire (annexe « A » de cette Demande) lorsqu’ils deviennent exigibles.  
Vous reconnaissez avoir lu et compris l’annexe « A ».

INITIALES DU 
COMMERÇANT : 

6a. Frais de carte – Entente de débits préautorisés 

c Veuillez débiter ma carte de crédit pour tous les Frais de carte (comme décrit ci-dessous) lorsqu’ils deviennent exigibles

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT NUMÉRO DE LA CARTE DE CRÉDIT DATE D’EXPIRATION  
(JJ/MM/AA)

c Veuillez débiter mon compte bancaire pour tous les Frais de carte (comme décrit ci-dessous) à mesure qu’ils deviennent exigibles.        
c Chèque portant la mention « nul » ci-joint
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Le Commerçant autorise PSiGate et l’institution financière du Commerçant à débiter le compte géré par le Commerçant dont on peut trouver les détails sur le 
chèque portant la mention « nul » ci-joint (le « Compte de règlement ») aux fins de payer tous les Frais énumérés à l’annexe A de la présente Demande sous  
la rubrique « Programme de taux d’escompte » les « Frais de carte ») que le Commerçant doit aux Fournisseurs de services en vertu du Contrat commerçant.  
Les débits seront effectués le ou vers le [5e] jour ouvrable suivant la date du Relevé mensuel du Commerçant. Le Commerçant renonce au droit de recevoir un 
avis de PSiGate du montant de tout débit sur le Compte de règlement ou à la date à laquelle tout débit sera traité, et renonce au droit de recevoir un avis de toute 
modification future des montants ou dates de débits au Compte de règlement. Le Commerçant reconnaît que la présente Entente de de DPA et les débits autorisés 
aux conditions des présentes ne servent qu’à des fins commerciales. Le Commerçant reconnaît que cet accord de DPA prendra effet lorsque le Commerçant  
signera ce Formulaire de demande et sera résilié si PSiGate rejette cette demande. Le Commerçant peut révoquer la présente convention de DPA en tout temps 
en donnant un avis de 10 jours ouvrables à PSiGate. Pour obtenir un exemple de formulaire d’annulation ou pour plus d’informations sur le droit d’annuler un accord 
de DPA, le Commerçant peut contacter l’institution ou visiter cdnpay.ca. La révocation de cet accord de DPA ne met pas fin au Contrat du Commerçant. Cette 
Entente de DPA s’applique uniquement à la méthode de paiement des montants dus par le Commerçant aux en vertu du présent Contrat commerçant et n’a aucune 
incidence sur le Contrat commerçant. Le Commerçant reconnaît qu’il dispose de certains droits de recours si un débit n’est pas conforme à cette autorisation.  
Par exemple, le Commerçant a le droit de recevoir un remboursement pour tout débit qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas compatible avec cette Entente de DPA. 
Pour obtenir plus de renseignements sur les droits de recours, le commerçant peut communiquer avec son institution ou visiter cdnpay.ca.

Pour toute question relative à Cette Entente de DPA, veuillez communiquer avec PSiGate à l’adresse Peoples Payment Solutions, au 1310 - 95 Wellington Street West, 
Toronto (Ontario) M5J 2N7, à l’attention de Services aux commerçants.

6b. Accord de débit préautorisé – Autres Frais de Service

c Veuillez débiter ma carte de crédit pour tous les Frais de carte (comme décrit ci-dessous) lorsqu’ils deviennent exigibles

NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT NUMÉRO DE LA CARTE DE CRÉDIT DATE D’EXPIRATION  
(JJ/MM/AA)

c Veuillez débiter mon compte bancaire pour tous les Frais de carte (comme décrit ci-dessous) à mesure qu’ils deviennent exigibles.         
c Chèque portant la mention « nul » ci-joint

Le Commerçant autorise PSiGate et l’institution financière du Commerçant à débiter le compte géré par le Commerçant dont les détails peuvent être trouvés sur 
le chèque annulé ci-joint (le « Compte de service ») aux fins de payer les Frais de demande et tous les Frais énumérés à l’annexe A de cette demande sous les 
rubriques « Frais de service », « Frais de transaction du compte Commerçant », « Frais de service du compte Commerçant », « Services de commerce électronique » 
et « Terminal POS » (les « autres Frais de service ») que le commerçant doit aux Fournisseurs de service selon les conditions du présent Contrat commerçant dans 
les 5 jours ouvrables de la présente Demande. Pour tout autres Frais de service payable, le Commerçant doit effectuer les autres débits doivent le ou vers le [5e] 
jour ouvrable suivant la date de la facture transmise au Commerçant. Le Commerçant renonce au droit de recevoir un avis de PSiGate du montant de tout débit sur 
le Compte de service ou à la date à laquelle tout débit sera traité, et renonce au droit de recevoir un avis de toute modification future des montants ou dates de 
débits au Compte de service. Le Commerçant reconnaît que la présente Entente de DPA et les débits autorisés aux conditions des présentes ne servent qu’à des 
fins commerciales. Le Commerçant reconnaît que cette Entente de DPA prendra effet à l’exception près que l’autorisation en vertu de la présente entente de DPA 
pour PSiGate de débiter les Frais de demande du Compte de service survivra à la résiliation. lorsque le Commerçant signera ce Formulaire de demande et sera 
résilié si PSiGate rejette cette demande, Le Commerçant peut révoquer la présente convention de DPA en tout temps en donnant un avis de 10 jours ouvrables à 
PSiGate. Pour obtenir un exemple de formulaire d’annulation ou pour plus d’informations sur le droit d’annuler un accord de DPA, le Commerçant peut contacter 
l’institution ou visiter cdnpay.ca. La révocation de Cette Entente de DPA ne met pas fin au Contrat du Commerçant. Cette Entente de DPA s’applique uniquement à 
la méthode de paiement des montants dus par le Commerçant aux en vertu du présent Contrat commerçant et n’a aucune incidence sur le Contrat commerçant. 
Le Commerçant reconnaît qu’il dispose de certains droits de recours si un débit n’est pas conforme à cette autorisation. Par exemple, le Commerçant a le droit de 
recevoir un remboursement pour tout débit qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas compatible avec cette Entente de DPA. Pour obtenir plus de renseignements sur 
les droits de recours, le commerçant peut communiquer avec son institution ou visiter cdnpay.ca.
Pour toute question relative à cette Entente de DPA, veuillez communiquer avec PSiGate à l’adresse Peoples Payment Solutions, au 1310 - 95 Wellington Street West, 
Toronto (Ontario) M5J 2N7, à l’attention de Services aux commerçants.

7. Renseignements au sujet du Service
PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE 1 PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE 2

COURRIEL DU RESPONSABLE DE LA FACTURATION EN LIGNE COURRIEL DU RESPONSABLE DE LA FACTURATION EN LIGNE 

COURRIEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE FINANCEMENT EN LIGNE COURRIEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE FINANCEMENT EN LIGNE 

COURRIEL POUR LA COMMUNICATION DE RAPPORTS 1 COURRIEL POUR LA COMMUNICATION DE RAPPORTS 2 

PANIER D’ACHATS API

RÉFÉRÉ PAR (AGENT PSIGATE) ASSOCIÉ DE VENTE DE PSIGATE

Votre entreprise est-elle actuellement certifiée conforme PCI?      c Non     c  Oui, veuillez soumettre une copie de votre certification de conformité PCI 
avec cette demande.

Certificat de conformité émis par _______________  / EXPY _________ * 

Veuillez fournir le nom de tous les agents tiers avec lesquels vous travaillez et qui ont accès aux données de vos titulaires de carte ainsi que l’état de leur 
conformité PCI.

Nom (s) de l’agent/des agents   ________________________________________________________

Statut de conformité PCI ____________________________________________________________

*   Depuis le 31 janvier 2017, Visa exige que tous les Commerçants se conforment aux normes PCI. Si vous êtes conforme PCI dans les 30 jours de votre date de contrat effective,  
vos Frais de conformité PCI seront annulés. Si vous n’avez pas confirmé votre conformité PCI dans les 30 jours, nous exigerons des Frais de non-conformité PCI non 
remboursables de 29,95 $/mois jusqu’à votre conformité, après quoi les Frais de conformité PCI seront de 10 $/mois. Il est important de noter que si vous n’êtes pas conforme PCI, 
Visa et MasterCard pourront exiger d’autres Frais. 
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8. Conditions de demande

POUR LES COMMERÇANTS ET GARANTS: En tant que signataire ci-dessous au nom du Commerçant, vous certifiez que vous êtes propriétaire, partenaire, 
administrateur ou dirigeant du Commerçant et que vous avez été dûment autorisé à signer cette Demande d’acceptation de carte et d’accès à la passerelle au nom 
du Commerçant. Le Commerçant et chaque garant (chacun, un « Garant ») reconnaissent par les présentes qu’au moment de la demande ils ont tous reçu et lu, et par 
la présente consentent à être liés par toutes les conditions (1) de ce Formulaire de demande de service d’acceptation de carte et d’accès à la passerelle, à l’entente 
de débit préautorisé pour les Frais de cartes et autres Frais de service et l’annexe A, la Grille tarifaire, et (2) le Contrat commerçant. Les conditions énoncées dans 
cette demande prendront effet lorsque cette demande sera signée par ou au nom du Commerçant. Les modalités du contrat de commerçant prennent effet à la date 
d’entrée en vigueur indiquée dans le contrat de commerçant. SI LE COMMERÇANT NE VEUT PAS ACCEPTER TOUTES LES CONDITIONS DE CE FORMULAIRE DE 
DEMANDE ET DU CONTRAT COMMERÇANT, IL DOIT NOUS EN INFORMER DANS LES DIX 10 JOURS SUIVANT LA DATE DE LA PRÉSENTE DEMANDE, RETOURNER 
IMMÉDIATEMENT TOUS LES DOCUMENTS QUI LUI ONT ÉTÉ FOURNIS ET NE PLUS ACCEPTER LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT NI NOUS ENVOYER DES 
DONNÉES DE TRANSACTION NI UTILISER LE NUMÉRO DE COMMERÇANT QUI LUI EST ATTRIBUÉ À LA RÉCEPTION DE CETTE NOTIFICATION DANS LES DIX (10) 
JOURS SUIVANT LA DATE DE CETTE DEMANDE, LA PRÉSENTE DEMANDE ET LE CONTRAT DE COMMERÇANT SERONT NULS ET SANS EFFET ET NOUS N’AURONS 
AUCUNE OBLIGATION ENVERS LE COMMERÇANT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DANS LE TRAITEMENT DE TOUTE DONNÉE DE TRANSACTION OU AUTRE.

Le Commerçant, chaque propriétaire du Commerçant identifié ci-dessus et chaque Garant (collectivement « vous », « vos » ou « votre ») consentez à ce que Fiducie 
Peoples et PSiGate ou leurs délégués enquêtent et vérifient votre crédit et vos renseignements financiers et obtiennent des rapports de crédit des agences d’évaluation 
du crédit ou des bureaux de crédit sur chacun d’entre vous (et cette clause constitue un avis écrit préalable pour ce faire). Si cette demande est approuvée, des 
rapports de solvabilité subséquents peuvent être obtenus et utilisés dans le cadre du maintien ou du renouvellement du Contrat. PSiGate fournira le nom de l’agence 
d’évaluation du crédit ou du bureau de crédit sur demande.

Vous acceptez que toutes les références commerciales, y compris les banques, puissent divulguer toute information de crédit et financière à Fiducie Peoples 
ou PSiGate dans le but d’évaluer la pertinence du Commerçant pour les services que vous avez demandés dans ce Formulaire de demande. Vous consentez 
expressément à ce que Fiducie Peoples et PSiGate recueillent, utilisent et divulguent ces renseignements et autres renseignements personnels que Fiducie Peoples 
ou PSiGate peut avoir recueillis dans le cadre de notre relation avec vous pour administrer, exécuter et faire respecter votre Contrat, conformément à notre Code 
de confidentialité ( Le code de confidentialité de Fiducie Peoples est disponible sur www.peoplestrust.com/fr/legal/privacy- security/et le code de confidentialité de 
PSiGate est disponible sur psigate.com/privacy) et en particulier dans le cadre de notre enquête de crédit, et reconnaissez que votre numéro d’assurance sociale (le 
cas échéant), la date de naissance et le numéro de permis de conduire seront utilisés pour l’appariement des crédits et la vérification de l’identité pendant la durée 
des présentes. Fiducie Peoples et PSiGate peuvent échanger vos renseignements personnels avec des institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les parties 
à la présente convention) et des Associations de cartes dans le but de vous fournir les produits et services demandés et de vous assurer des mesures de sécurité 
relatives à votre compte. Fiducie Peoples et PSiGate peuvent utiliser vos renseignements personnels pour déterminer votre admissibilité et vous offrir des produits 
et services additionnels, à moins que vous ne nous demandiez de ne pas le faire en appelant au 1-877-374-9444. Nous conserverons dans nos bureaux le fichier 
contenant vos renseignements personnels et seuls nos employés et agents autorisés y auront accès. Fiducie Peoples et PSiGate utilisent des fournisseurs de services 
situés à l’extérieur du Canada pour fournir des services de traitement autres services. Ces renseignements personnels peuvent être traités à l’extérieur du Canada et 
être assujettis aux exigences légales applicables en matière de divulgation de renseignements personnels des autorités gouvernementales. Pour plus d’informations, 
ou pour demander l’accès ou la rectification d’informations personnelles, contactez notre responsable de la confidentialité à privacyofficer@peoplesgroup.com.

Vous déclarez que vous concluez ce Contrat en votre qualité d’entreprise et non en tant que consommateur individuel.

Le (s) signataire (s) ci-dessous affirme/affirment et garantit/garantissent que tous les renseignements sur cette demande et les renseignements connexes soumis 
en même temps que la demande sont véridique, complets et non trompeurs. Le Formulaire de demande appartient désormais aux Fournisseurs de services. Le 
Commerçant comprend que les Frais de demande sont non remboursables.

TOUTE MODIFICATION, RATURE OU TOUT AJOUT UNILATÉRAL AU TEXTE OU AUX CHAMPS DE SAISIE IMPRIMÉS DE CE FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE 
CARTE ET D’ACCÈS À LA PASSERELLE ET DU CONTRAT COMMERÇANT N’AURONT AUCUN EFFET DE QUELQUE SORTE ET LES FOURNISSEURS DE SERVICES 
PEUVENT À LEUR ENTIÈRE DISCRÉTION, INVALIDER CETTE DEMANDE. 

En signant ci-dessous, vous déclarez que vous n’agissez pas au nom d’un tiers et que le compte visé au présent paragraphe n’a pas d’autre ayant droit.

Les versions fac-similé et électronique des copies signées du présent Contrat sont contraignantes et exécutoires à l’égard des parties et ont la même force et le même 
effet que s’il s’agissait de documents originaux signés.

POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC SEULEMENT : It is the express wish of the parties that this Application and any related documents be drawn up and executed in 
English. Les parties conviennent que la présente autorisation et tous les documents s’y rattachant sont rédigés et signés en anglais.

9. Garantie personnelle

En contrepartie de l’acceptation du Contrat par les Fournisseurs de services, les Garants soussignés garantissent de façon inconditionnelle et irrévocable, conjointement 
et collectivement (et pour le Québec, solidairement), l’exécution des obligations du Commerçant en vertu du Contrat et le paiement rapide de toutes les sommes 
que doit le Commerçant en vertu des présentes. En cas de défaut du Commerçant aux conditions présentes, le (s) Garant (s) renonce (nt) à tous les droits d’avis de 
défaillance, sans privilège de partage et de discussion et accepte (nt) d’indemniser et de tenir quitte les Fournisseurs de services de tout montant que pourrait devoir le 
Commerçant en vertu des conditions du Contrat. Le Garant confirme qu’il s’agit d’une garantie de paiement et non de recouvrement et que les Fournisseurs de services 
s’appuient sur cette garantie pour conclure le Contrat. Les obligations du Garant en vertu de cette garantie sont continues, inconditionnelles et, sans limiter la portée 
de ce qui précède, elles ne peuvent pas être éteintes, libérées, limitées ou autrement compromises et le Garant renonce par la présente dans la mesure permise par 
la loi, à toute action ou omission qu’il pourrait commettre ou de toute autre circonstance qui pourrait constituer une libération, une limitation ou une réduction légale ou 
équitable des obligations du Garant en vertu des présentes. Les Fournisseurs de services peuvent poursuivre le (s) Garant (s) sans poursuivre le Commerçant.

10. Acceptation
SIGNATURE DU COMMERÇANT SIGNATURE DU COMMERÇANT

NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA) NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA)

SIGNATURE DU GARANT SIGNATURE DU GARANT

NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA) NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA)

SIGNATURE POUR FIDUCIE PEOPLES : (usage interne) SIGNATURE POUR PAYMENT SERVICES INTERACTIVE GATEWAY INC. : (Usage interne) 

NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA) NOM EN LETTRES MOULÉES, FONCTION, DATE (JJ/MM/AA)



 FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION DES CARTES ET D’ACCÈS, INITIALES DU COMMERÇANT :  _________ PSiGate-Peoples 1 fév. 2018_M-MFR_012219

Annexe A – Grille tarifaire                         Nom sous lequel opère le Commerçant : _________________________________________

1. Programme de taux d’escompte du Commerçant 2. Droits d’adhésion

Frais de gestion pour les acquéreurs VISA (frais associés à la marque)*

Frais de gestion pour les acquéreurs VISA International*

c  Frais Visa transfrontalier*

Frais de carte MC*

Droits de licence d’acquéreur MC*

Frais de carte MC transfrontalier*

Frais d’évaluation à l’étranger MC*

Frais de transaction à l’étranger MC*    

Frais de commerce numérique MC*

*			Les	Frais	d’évaluation	ci-dessus	sont	sujets	à	changement	par	la	marque	de	carte	respective	sur	préavis	de	90	jours	avant	la	mise	en	œuvre	de	leur	 
changement de Frais. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article 47 de votre Contrat.

3. Frais de service

Frais de modification de compte (par occurrence) $

Frais pour compte sans provision (par occurrence) $

Frais de recherche (75,00 $/heure)

Frais de fermeture de compte/de résiliation anticipée

Frais de rebranchement $

4. Frais de transaction du Commerçant 5. Frais de services du Compte commerçant

Frais de transaction au PDV $ Frais annuels $

Frais d’autorisation (Pré) $ Frais mensuels de tenue de compte $

Frais d’autorisation (Post) $ Frais mensuels minimums (TEC) $

Frais de règlement par lots $ Frais de relevés mensuels $

Frais de transaction Interac au PDV $ Numéro d’identification du Commerçant American Express $

Frais de transaction en ligne Interac $ Frais d’administration des rétrofacturations $

Frais 3-D Secure $ Frais de recouvrement – rétrofacturation $

Frais de transaction non bancaire (p. ex. Amex) $ Frais de représentation – rétrofacturation $

Vérification d’Adresse MC (CAD/USD) $ Frais d’arbitrage – rétrofacturation $

Frais de transaction de demande de statut de compte MC (CAD/USD) $ Frais de dépôts des fonds $

MC Frais de transaction de code sécurisé (CAD/USD) $ Frais mensuels du programme de conformité PCI $

Frais de transaction du code de validation MC (CAD/USD) $ Frais mensuels de non-conformité PCI $

Frais d’autorisation vocale $

6. Services de commerce électronique

Accès à la passerelle en 
temps réel (comprend le 

terminal électronique) Terminal électronique
Paiement mobile (requiert un 

terminal électronique)

Frais de demande $ $ $

Frais mensuels $ $ $

Frais par transaction $ $ $

7. Équipement au PDV

Type d’équipement Nombres requis                                 c IP         c Sans fil

Équipement        c Location        c  Bail (mensuel)  $      

Achat d’équipement  $      

Plan de données sans fil (mensuel)  $      

Programme de maintenance de l’équipement (mensuel)  $      

Livraison accélérée de l’équipement (le lendemain) Facturé au besoin

Imprimante manuelle (y compris les plaques) (45,00 $) c Oui         c Non

Plaques d’impression seulement (15,00 $) c Oui         c Non

Feuillets d’imprimante (paquet de 100) (7,50 $) c Oui         c Non       Dans l’affirmative, veuillez  
indiquer la quantité désirée  
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