
 
 

 Programme Épargnez votre monnaie 

 
Économiser n’a jamais été plus facile ou commode grâce au programme 
Épargnez votre monnaie d’Alterna! 
 
Arrondissez au dollar supérieur chaque achat réalisé au point de vente et transférez la différence à l’un de vos 
comptes ou à un autre compte individuel. Voyez comment votre monnaie se transformera en épargne! 

 
 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 
programme Épargnez votre monnaie! 

 
Déposez ce formulaire rempli dans une 
succursale ou envoyez-le par télécopieur 
à : 
Numéro sans frais :    1 866 560-0177 
Toronto :                    416 679-0339 
Ottawa :                     613 560-0177 

  
 

 
J’autorise/nous autorisons Alterna à transférer la différence arrondie au dollar supérieur 
de chaque achat dans un point de vente au compte suivant : 
 
Nom du sociétaire/ 
client 

Succursale Type de compte Numéro de compte et 
suffixe 

    
 
J’autorise/nous autorisons Alterna à déposer la différence arrondie au dollar supérieur de 
chaque achat dans un point de vente au compte suivant : 
 
Nom de sociétaire/ client Succursale Type de compte Numéro de compte et suffixe 
    
 
Date de début :___________________________ 
 

 
Vous autorisez Alterna à transférer les fonds, comme demandé ci-dessus. Vous attestez également que ces renseignements sont complets et 
exacts. 
Vous autorisez Alterna à débiter votre compte conformément à la fréquence et la fourchette en dollar (0,01 $ – $0,99), maintenant et à 
l’avenir, dans le but de transférer les fonds conformément au programme Épargnez votre monnaie.  
Un transfert englobant toutes les transactions au point de vente admissibles aura lieu dans le cadre du traitement de nuit, chaque jour qu’une 
transaction au point de vente admissible est effectuée pour le programme Épargnez votre monnaie. 
Les transferts entre la Caisse Alterna et la Banque Alterna ne sont pas admissibles au programme Épargnez votre monnaie. 
Vous pouvez résilier cette autorisation à tout moment en appelant Alterna directement, en vous rendant dans une succursale d’Alterna ou en 
appelant le centre de contact d’Alterna, au 1 877 560-0100.  
Alterna fait référence à Alterna Savings and Credit Union Limited (« Caisse Alterna ») et à la Banque CS Alterna (« Banque Alterna »), sa 
filiale à 100 %. Ensemble, la Caisse Alterna et la Banque Alterna forment le Groupe financier Alterna. 

 
Nom (s) (en lettres moulées) Signature Date 
   
   

 

1 877 560-0100        alterna.ca  
 

 
  

http://www.alterna.ca
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