
Inscription des nouveaux titulaires et des titulaires existants au programme Points-privilèges affaires

Par la présente, l’entreprise choisit d’inscrire les Cartes affaires indiquées ci-dessous à notre programme Points-privilèges affairesMD  
(« PP affaires »). En s’inscrivant, l’entreprise convient d’être liée par les modalités de programme Points-privilèges affaires d’American 
Express, qui ont été fournies séparément. L’autorisation du responsable de programme (« responsable de programme ») pour le présent 
formulaire est assujettie à la convention (formulaire Désignation du responsable de programme et configuration du compte) figurant 
dans les dossiers de la Banque Amex du Canada (« Banque Amex »).

La cotisation annuelle par Carte inscrite est de 99 $ (avant taxes). Veuillez prendre note que la cotisation annuelle de 99 $ par Carte 
inscrite ne s’applique pas aux Cartes affaires de Platine inscrites à Points-privilèges affaires. La cotisation annuelle de l’ensemble des 
Cartes inscrites à Points-privilèges affaires sera portée au compte-Carte affaires du responsable de programme inscrit au dossier.

Seules les Cartes affaires, les Cartes affaires en Or et les Cartes affaires de Platine peuvent participer au programme  
PP affaires.) Aucun autre produit American Express n’est admissible.

Pour l’inscription des titulaires de Carte existants seulement : 
Les titulaires dont la Carte affaires est actuellement inscrite au programme Points-privilèges ne peuvent pas s’inscrire à Points-
privilèges affaires. Ils doivent d’abord annuler leur inscription au programme Points-privilèges, la même Carte affaires ne pouvant pas 
être inscrite aux deux programmes à la fois. Veuillez communiquer avec votre représentant d’American Express ou avec les Services 
aux entreprises au 1 866 568-0308 pour savoir comment informer adéquatement tous les employés touchés par cette situation. 
L’entreprise demande l’inscription au programme Points-privilèges affaires des Cartes affaires portant les numéros fournis. Si l’une de 
ces Cartes affaires est déjà inscrite au programme Points-privilèges, la Banque Amex en annulera automatiquement l’inscription avant 
de l’inscrire à Points-privilèges affaires. REMARQUE : si l’entreprise souhaite annuler sa participation au programme Points-privilèges 
à l’échelle de l’entreprise (pour tous les titulaires), elle doit soumettre un formulaire distinct. Pour en savoir plus, communiquez avec 
votre représentant d’American Express ou avec les Services aux entreprises au 1 866 568-0308.

Section 1 – Renseignements sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise 

Numéro d’entreprise (si connu)    

AMX324

Section 2 – Cartes à inscrire à Points-privilèges affaires

NOmbrE tOtAl dE CArtES à iNSCrirE AujOurd’hui :

Les Cartes affaires suivantes seront inscrites au programme Points-privilèges affaires :

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

réSErvé à l’iNtErNE

NOuvEAu titulAirE titulAirE ExiStANt

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

InscrIptIon 
d’une carte

CMR2 (01/16)

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires



Section 3 – Autorisation du responsable de programme

En signant le présent formulaire, le soussigné accepte de payer la cotisation annuelle de toutes les Cartes inscrites à Points-privilèges affaires; la 
cotisation sera imputée à la Carte affaires du responsable de programme inscrit au dossier.

Prénom         Nom

Signature du signataire autorisé par l’entreprise                       Date

X

Section 2 – Cartes à inscrire à Points-privilèges affaires

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

 q  Nouvelle Carte requise 
 Remarque : vous devez y joindre la demande de Carte. 
 q  Déjà titulaire

	 	 XXXX-XXXXX										-	
  Numéro de Carte affaires*

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

SOuhAitEz-vOuS égAlEmENt SOumEttrE uNE fEuillE dE CAlCul COmPOrtANt d’AutrES CArtES à iNSCrirE Au PrOgrAmmE?   
q  Oui      q  NON   

InscrIptIon 
d’une carte

Vous pouvez soumettre ce formulaire

par courriel (version numérisée) à :  
CorpCDAPA@aexp.com

par télécopieur au :    
905 474-8982

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

AMX324 CMR2 (01/16)

MD : utilisée en vertu d’une licence accordée par American Express. 
Copyright © : Banque Amex du Canada, 2016.
* American Express prend au sérieux la protection de vos renseignements personnels et instaure des mesures pour aider à protéger les renseignements confidentiels. 
Pour assurer la confidentialité et la protection de vos renseignements, veuillez remplacer les neuf premiers chiffres de votre numéro de compte par des « X ».  
Exemple : XXXX-XXXXX1-23456.

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires

Date d’annulation 
à Points-privilèges

Date d’inscription à 
Points-privilèges affaires

Numéro de Carte

q  Configuration dans le 
système CARS

q  Inscription au programme 
Points-privilèges affaires


	Nom de l’entreprise: 
	Numéro d’entreprise si connu: 
	CCE de l’entreprise si connu: 
	Nombre Totale: 
	Prénom: 
	Numéro de Carte: 
	Date d’annulation: 
	Nom: 
	Date d’inscription à: 
	Prénom_2: 
	Numéro de Carte_2: 
	Date d’annulation_2: 
	Nom_2: 
	Date d’inscription à_2: 
	Prénom_3: 
	Numéro de Carte_3: 
	Date d’annulation_3: 
	Nom_3: 
	Date d’inscription à_3: 
	New Card: Off
	Already Cardmember: Off
	Text 1: 
	Text 2: 
	Text 3: 
	Text 4: 
	Text 5: 
	Text 6: 
	Text 7: 
	Text 8: 
	Text 9: 
	Text 10: 
	Text 11: 
	Text 12: 
	Text 13: 
	Text 14: 
	Text 15: 
	Text 16: 
	Text 17: 
	Text 18: 
	New Card 2: Off
	Already Cardmember 2: Off
	New Card 3: Off
	Already Cardmember 3: Off
	CARS: Off
	CMR: Off
	CARS 2: Off
	CMR 2: Off
	CARS 3: Off
	CMR 3: Off
	Prénom_4: 
	Nom_4: 
	Prénom_5: 
	Nom_5: 
	Prénom_6: 
	Nom_6: 
	Prénom_7: 
	Nom_7: 
	Prénom_8: 
	Nom_8: 
	Numéro de Carte_4: 
	Date d’annulation_4: 
	Date d’inscription à_4: 
	Numéro de Carte_5: 
	Date d’annulation_5: 
	Date d’inscription à_5: 
	Numéro de Carte_6: 
	Date d’annulation_6: 
	Date d’inscription à_6: 
	Numéro de Carte_7: 
	Date d’annulation_7: 
	Date d’inscription à_7: 
	Numéro de Carte_8: 
	Date d’annulation_8: 
	Date d’inscription à_8: 
	Prénom_9: 
	Nom_9: 
	Text 19: 
	Text 20: 
	Text 21: 
	Text 22: 
	Text 23: 
	Text 24: 
	Text 25: 
	Text 26: 
	Text 27: 
	Text 28: 
	Text 29: 
	Text 30: 
	New Card 4: Off
	Already Cardmember 4: Off
	New Card 5: Off
	Already Cardmember 5: Off
	New Card 6: Off
	Already Cardmember 6: Off
	New Card 7: Off
	Already Cardmember 7: Off
	New Card 8: Off
	Already Cardmember 8: Off
	Text 31: 
	Text 32: 
	Text 33: 
	Text 34: 
	Text 35: 
	Text 36: 
	Text 37: 
	Text 38: 
	Text 39: 
	Text 40: 
	Text 41: 
	Text 42: 
	Text 43: 
	Text 44: 
	Text 45: 
	Text 46: 
	Text 47: 
	Text 48: 
	CARS 4: Off
	CMR 4: Off
	CARS 5: Off
	CMR 5: Off
	CARS 6: Off
	CMR 6: Off
	CARS 7: Off
	CMR 7: Off
	CARS 8: Off
	CMR 8: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Date: 


