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Demande d'inscription au Dépôt direct Demande de modification des renseignements de 

(voir section A) Dépôt direct (changement de compte, adresse)

1- Identification**

Prénom Nom légal No d'ass. sociale (voir section B)

Adresse postale: # appart. Ville

Province Code postal Adresse courriel

** Votre nom doit être le même que celui figurant à votre compte Lanla ainsi que sur votre chèque

2- Renseignements bancaires

Vous devez obligatoirement joindre un chèque personnalisé en blanc encodé portant la mention «NUL» 

en plus de fournir les renseignements demandés ci-dessous.  Votre nom doit être imprimé par votre 

institution bancaire.  Si ce n'est pas le cas, veuillez lire la section C .

Numéro de la succursale Numéro de l'institution Numéro de compte
(5 chiffres) (3 chiffres) (maximum 12 chiffres)

3- Attestation

En tant que bénéficiaire du ou des paiements, j'autorise Lanla Recherche Marketing à déposer le ou

les paiements dans mon compte mentionné ci-dessus.  

Signature Téléphone Date (Jr/M/An)

Réservé à l'administration

Demande incomplète Demande complète

Chèque personnalisé manquant D.D. traité

Numéro assurance sociale manquant Courriel envoyé __________________

Courriel envoyé Transaction express ______________

Date

(         )          -          /         /

M
C 

Demande de Dépôt Direct



 
 

Demande de Dépôt Directe 
 
 
 
 

Vous pouvez avoir des inquiétudes vis -à-vis des informations à fournir pour le dépôt direct ce 
qui est tout à fait légitime et compréhensible. Nous répondons à vos questions. 

 
 

(A) Inscription au dépôt direct 
Nous utilisons le logiciel Transactions Express de la caisse Desjardins afin d’effectuer les dépôts 
directs. Ce logiciel ne nous permet que d’effectuer des dépôts. Tous les clients mystère chez 
lanla sont ainsi payés par cet unique moyen fiable et sécuritaire. Afin d’activer votre dépôt 
direct, vous devez donc nous faire parvenir par courrier, fax ou encore par courriel (scan) : 
 

- votre demande de dépôt direct, 
- un chèque personnalisé portant la mention « annulé ». 
 
 
(B) Numéro d’Assurance Sociale 
Dans le formulaire de demande de dépôt direct, nous demandons le NAS à tous nos clients 
mystère à la demande de Revenu Canada et Revenu Québec. En effet, à titre de client mystère 
vous êtes considéré comme un fournisseur de service au sens des lois fiscales. Nous devons 
donc compiler un minimum d'informations sur les personnes que nous payons. Nous conservons 
ainsi votre Numéro d’Assurance Sociale dans votre dossier, que seules les autorités fiscales 
peuvent consulter dans le cadre d’une vérification. De cette façon, nous respectons 
intégralement les lois de l'impôt provinciales et fédérales. De plus, soyez assuré que nous ne 
disposons d'aucun moyen pour obtenir de l'information issue de votre Numéro d’Assurance 
Sociale. 
 
 
(C) Chèque personnalisé 
Vous devez absolument nous faire parvenir un chèque personnalisé portant la mention ANNULÉ. 
Votre nom doit être imprimé sur vos chèques par votre institution bancaire (votre adresse 
n’entre pas en compte). Les chèques avec votre nom inscrit à la main seront refusés. 
 
Si vous n'avez pas de chèque personnalisé, nous vous suggérons de communiquer avec votre 
institution financière, afin qu'elle vous fournisse gratuitement une attestation ou un formulaire 
confirmant que le numéro de compte vous appartient. Vous pourrez par la suite nous la faire 
parvenir par fax, par courriel ou par la poste. 
 
Cette mesure de sécurité nous permet d'avoir l'assurance que nous versons les montants 
d'argent aux bonnes personnes et d’éviter toute fraude. De plus, cette procédure est exigée par 
les institutions bancaires et est nécessaire à l'activation de votre dépôt direct qui assurera le 
paiement sécuritaire et efficace de vos honoraires. 
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