FORMULE DE DÉCLARATION – ENDOSSEMENT FALSIFIÉ OU BÉNÉFICIAIRE VISÉ NON PAYÉ
Instructions : La section A de cette déclaration doit être remplie et signée par le bénéficiaire visé du chèque. Pour une déclaration authentifiée
par un témoin, la section B doit être remplie et signée par le témoin. La section C n'est pas requise. Pour une déclaration solennelle, la section
C doit être remplie et signée par un notaire, un juge de paix ou un commissaire à l'assermentation. La section B n'est pas requise. (Consultez les
sections FB5-4-3 et FB5-4-4 du document FB5 de la Bibliothèque des politiques et procédures pour obtenir des instructions sur l'utilisation
d'une déclaration authentifiée par un témoin et d'une déclaration solennelle)
Renseignements sur le particulier faisant cette déclaration
Si le bénéficiaire visé du chèque est une société, le particulier qui fait la déclaration doit indiquer son titre et le nom de la société.
• Nom du particulier faisant cette déclaration : _____________________________________________________
• Titre : __________________________________________ pour ________________________________________________________________
Nom de l'entreprise/société de personnes/association
• Nom du particulier faisant cette déclaration : _____________________________________________________
• Titre : __________________________________________ pour ________________________________________________________________
Nom de l'entreprise/société de personnes/association
Renseignements inscrits sur le chèque (joindre une copie)
• Numéro du chèque : ______________________________ Montant : ______________________ $ Date : _______________________________
• Nom du payeur : ________________________________________ Tiré sur : ______________________ Numéro de compte : ______________
Institution financière
• Nom du bénéficiaire : ______________________________________________________

Section A

Déclaration (Cochez  pour indiquer une des interventions non autorisées ci-dessous pour cette déclaration)
Je/Nous déclare/déclarons solennellement que les renseignements figurant sur cette formule sont véridiques et exacts relativement au chèque décrit
ci-dessus :
1. Intervention non autorisée :

 Endossement falsifié : En ce qui concerne le chèque mentionné ci-dessus que je/nous devais/devions endosser, je n'ai/nous n'avons pas
endossé le chèque en question ni autorisé quiconque à le faire en mon/notre nom. L'endossement est une falsification.

 Bénéficiaire visé non payé : En ce qui concerne le chèque mentionné ci-dessus que je/nous devais/devions recevoir, dont je/nous
suis/sommes le/les bénéficiaire(s) désigné(s), pour lequel je/nous n'ai/n'avons pas reçu les fonds correspondants et pour lequel je/nous
n'ai/n'avons pas autorisé un tiers à recevoir les fonds en mon/notre nom.
2. J'ai/Nous avons :
• examiné le recto et le verso de l'original/la copie du chèque (pièce jointe) ;
• aucunement profité, que ce soit directement ou indirectement, du montant de ce chèque ;
• pris connaissance de la situation le _____________________________ (JJ/MM/AAAA).

Section B

JE SAIS/NOUS SAVONS QUE LE FAIT DE FAIRE UNE FAUSSE DÉCLARATION CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE

_______________________________________
Signature du particulier/signataire autorisé

_____________________________________________________
Nom du particulier/signataire autorisé en caractères d'imprimerie

_____________________
Date (JJ/MM/AAAA)

_______________________________________
Signature du particulier/signataire autorisé

_____________________________________________________
Nom du particulier/signataire autorisé en caractères d'imprimerie

_____________________
Date (JJ/MM/AAAA)

LE PARTICULIER MENTIONNE CI-DESSUS FAIT CETTE DECLARATION EN MA PRESENCE.
_______________________________________
Signature du témoin

____________________________________________________
Nom du témoin en caractères d’imprimerie

______________________
Date (JJ/MM/AAAA)

LE PARTICULIER MENTIONNÉ CI-DESSUS FAIT CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE

Section C

La croyant, en conscience, conforme à la vérité et sachant qu'elle a même valeur et mêmes conséquences que si je la faisais sous serment en vertu de
la Loi de la preuve au Canada.
Déclaré en ma présence le ____________________________ à _____________________________ en _________________________________.
Date (JJ/MM/AAAA)
Ville
Province/Territoire
_______________________________________________________
Signature d'un notaire, d'un juge de paix
ou d'un commissaire à l'assermentation

________________________________________________________
Nom d'un notaire, d'un juge de paix
ou d'un commissaire à l'assermentation en caractères d'imprimerie

