Le saviez-vous?
Il est facile et rapide d’inscrire et désinscrire vos Cartes
au programme Points-privilèges affaires grâce à l’outil
@ Work. Pour en savoir plus ou vous inscrire, veuillez
composer le 1 866 568-0308.

Désignation du
responsable dU
programme et
CONFIGURATION du compte
(Pour les clients nouveaux et existants)

Cette demande est assujettie aux modalités du programme Points-privilèges affaires. Les frais de participation au programme
Points-privilèges affaires (le « PPP affaires ») comprennent des frais d’adhésion annuels de 99 $ par Carte inscrite (avant taxes)
(les « frais d’adhésion »). Veuillez prendre note que les frais d’adhésion ne s’appliquent pas aux Cartes affaires de Platine inscrites au
PPP affaires. Les frais d’adhésion seront portés à la Carte affaires du responsable du programme (le « responsable du programme »)
inscrit au dossier.
Seules les Cartes affaires, les Cartes affaires en Or et les Cartes affaires de Platine peuvent être inscrites au PPP affaires. Aucun
autre produit d’American Express n’est admissible.

Section 1 – Renseignements sur l’entreprise nécessaires pour la mise en service du compte PP affaires

Nom de l’entreprise

Numéro d’entreprise (si connu)					

Section 2 – Désignation du responsable du programme
L’entreprise désignera un responsable du programme chargé de la gestion du PPP affaires au nom de l’entreprise. L’entreprise autorise le
responsable du programme à agir en son nom à l’égard du PPP affaires, et la Banque Amex du Canada (la « Banque Amex ») peut se fier à toute
directive et information qu’elle reçoit de sa part en ce qui concerne le compte PP affaires, y compris l’inscription de Cartes affaires au PPP affaires
et la désinscription de Cartes affaires du PPP affaires. L’entreprise reconnaît que le responsable du programme doit être titulaire d’une Carte
affaires American Express. Veuillez remplir une demande de Carte affaires si le responsable du programme n’est pas actuellement titulaire de la
Carte. Seules les Cartes affaires, les Cartes affaires en Or et les Cartes affaires de Platine sont admissibles au PPP affaires.
IL INCOMBE AU RESPONSABLE DU PROGRAMME :
• d’inscrire des Cartes affaires au compte PP affaires en remplissant un formulaire d'inscription ou par l’intermédiaire de @ Work;
• d’annuler l’inscription de Cartes affaires au compte PP affaires au moyen d’un formulaire de désinscription de Carte affaires ou par
l’intermédiaire de @ Work;
• d’effectuer le paiement tous les frais annuels par Carte inscrite portés au compte-Carte du responsable du programme
ou au compte @ Work désigné pour le compte PP affaires;
• de procéder à l’échange des points-privilèges affaires accumulés.
DÉSIGNATION ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU RESPONSABLE DU PROGRAMME

Prénom 							Nom

X X X X – X X X X X

–

Numéro de la Carte affaires American Express*

Poste/titre

Adresse de l’entreprise

Téléphone (travail) 			

Cellulaire (travail)			

Adresse électronique (travail)

En signant ci-dessous, j’accepte les responsabilités susmentionnées et consens à ce que la Banque Amex recueille, utilise et divulgue mes
renseignements personnels afin de me désigner comme responsable du PPP affaires de l’entreprise. Je reconnais que, si l’entreprise a attitré
un suppléant au responsable du programme, désigné à la section 3 du présent formulaire, ce suppléant est autorisé à prendre des mesures
qui pourraient entraîner l’inscription de frais au compte-Carte affaires du responsable du programme ouvert à mon nom, notamment les frais
d’adhésion résultant de l’inscription de Cartes affaires au PPP affaires. Par les présentes, j’autorise que ces frais me soient facturés et j’en accepte
la responsabilité tel que stipulé dans la convention du titulaire en ce qui a trait au responsable du programme de Carte affaires.

X
Signature du responsable du programme						
AMX324

Date
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Section 3 - Renseignements personnels du responsable de programme suppléant désigné
Veuillez remplir les champs suivants si vous désirez désigner un suppléant au responsable de programme pour
votre entreprise.
AJOUTER
RETIRER
Il incombe au suppléant du responsable du programme désigné :
• d’inscrire des Cartes affaires au compte PP affaires en remplissant un formulaire d’inscription ou par l’intermédiaire de @ Work;
• d’annuler l’inscription de Cartes affaires au compte PP affaires au moyen d’un formulaire de désinscription de Carte affaires ou par
l’intermédiaire de @ Work;
• de procéder à l’échange de points en appelant American Express.

Prénom 							Nom
Poste/titre 			

Téléphone (travail)			

Adresse électronique (travail)

X
Signature du suppléant au responsable de programme désigné				

Date

Prénom 							Nom
Poste/titre 			

Téléphone (travail)			

Adresse électronique (travail)

X
Signature du suppléant au responsable de programme désigné				

Date

Section 4 - Confirmation
Je désigne le ou les employé(s) mentionné(s) ci-dessus comme responsable(s) de programme et, le cas échéant, comme suppléant au responsable
de programme pour le compte PP affaires de notre entreprise, et j’autorise ces mêmes personnes à produire et à recevoir toutes les déclarations
d’intention et à mener à bien d’autres activités en lien avec le programme Points-privilèges affaires d’American Express au nom de notre entreprise.
Tous les frais annuels par Carte inscrite et les redressements seront portés au compte-Carte affaires du responsable de programme mentionné
ci-dessus. La Banque Amex utilisera l’adresse de l’entreprise du responsable de programme qui a été fournie pour tous les services et toutes les
communications de marketing ayant trait au PPP affaires.
Prénom 							Nom

X
Signature du signataire autorisé par l’entreprise					

Date

Vous pouvez soumettre ce formulaire :
par courriel (version numérisée) à
CorpCDAPA@aexp.com;

par télécopieur au 		
905 474-8982; ou

par la poste à l’adresse : 			
Banque Amex du Canada
1211, rue Denison, bureau 18
Markham (Ontario)  L3R 4B3

Réservé à l’interne
Date de mise en service du compte PP affaires
     mm/jj/aaaa

Courriel de bienvenue au programme PP affaires envoyé le
                              mm/jj/aaaa

Compte PP affaires ouvert par

Courriel de bienvenue au programme PP affaires envoyé par

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express.
© : Banque Amex du Canada, 2016.
American Express prend votre vie privée très au sérieux et a mis des mécanismes en place pour protéger vos renseignements confidentiels. Pour assurer la
confidentialité et la protection continues de vos renseignements transmis par Internet, veuillez remplacer les neuf premiers chiffres de votre numéro de compte
par des « X », par exemple : XXXX-XXXXX1-23456.
AMX324

CMR1 (09/16)

