
Pourquoi y participer?
Le Programme d’échange (et de virement) de devises des 
« snowbirds » est conçu exclusivement pour le style de vie 
des « snowbirds ». Il n’a pas son pareil!

Tout comme des milliers de « snowbirds » satisfaits, vous 
pouvez vous aussi virer des fonds du Canada aux É.-U. à des 
taux de change préférentiels exclusifs, moyennant des frais 
MINIMES, ou même SANS frais. En plus, vous n’avez même 
pas besoin de changer de banque, et les virements sont 
automatiques.

Le Programme d’échange de devises des « snowbirds » est 
le meilleur moyen pour les « snowbirds » canadiens de faire 
des transactions bancaires outre frontière. Il vous permet 
de virer des fonds automatiquement et sans interruption de 
votre compte chèques canadien à votre compte chèques aux 
États-Unis. Vous pouvez préciser les mois de virement, OU 
programmer un virement mensuel sans interruption.

Le programme met en commun les fonds de tous les 
participants, ce qui permet d’obtenir des taux de change 
en bloc; vous et les autres participants profitez ensuite 
des économies ainsi réalisées. Il s’agit d’un programme 
exceptionnellement pratique, dont des milliers de 
personnes profitent sans tracas. Une grande banque 
canadienne assure le service et la sécurité.

ATTENTION : Dans le cas d’autres programmes de 
virement de devises, dont ceux proposés par les banques 
canadiennes, la banque américaine réceptrice peut 
percevoir jusqu’à 15 $ en frais de réception d’un virement 
international de fonds. Si vous utilisez le Programme 
d’échange de devises des « snowbirds », votre banque 
américaine n’exigera aucuns frais. ÇA, C’EST DU SERVICE!

Voici comment le programme fonctionne
Vos fonds seront virés de votre compte chèques canadien 
le premier jour ouvrable de chaque mois que vous 
aurez indiqué. Les fonds seront ensuite mis en commun et 
convertis en devises américaines, puis déposés dans votre 
compte chèques américain le cinquième jour ouvrable 
du mois.

REMARQUE : Établissez la date à laquelle le dépôt sera 
effectué dans votre compte chèques américain en tenant 
compte des fins de semaine et des jours fériés dans les deux 
pays.

Nouveaux participants
Si vous participez pour la première fois, vous n’avez qu’à 
remplir le formulaire d’inscription ci-joint, choisir l’option 1 
ou l’option 2, indiquer le(s) montant(s) en dollars canadiens 
que vous souhaitez virer ainsi que le mois où vous voulez 
que le programme soit activé.

Vous pouvez poster ou télécopier le formulaire 
d’inscription. Veuillez joindre un spécimen de chèque 
de vos comptes canadien et américain et y inscrire la 
mention « VOID » (annulé), et faire parvenir le tout au 
Programme d’échange de devises des « snowbirds », a/s 
de l’Association canadienne des « snowbirds ».

Important : Votre compte américain doit être détenu 
dans une banque située aux États-Unis. Les comptes en 
dollars US détenus au Canada ne sont pas admissibles à ce 
programme.

Si vous avez déjà participé
Si vous avez déjà participé au programme et que vous 
souhaitez prolonger vos virements ou en augmenter ou 
réduire le montant, ou encore si vous voulez changer 
d’option, il suffit de remplir le formulaire d’inscription 
ci-joint et de le poster ou télécopier au Programme 
d’échange de devises des « snowbirds », a/s de 
l’Association canadienne des « snowbirds ».

Si vos renseignements bancaires ont changé, veuillez 
joindre au formulaire un spécimen de chèque portant la 
mention « VOID » pour chaque compte ayant changé.

Frais
Les frais suivants seront appliqués à votre compte 
bancaire canadien :

•  Des frais d’inscription initiaux de 5 $ le premier mois de 
virement.

•  Membres à vie de l’ACS — Les virements mensuels 
sont GRATUITS.

•  Membres annuels de l’ACS — Frais de 2 $ chaque 
mois qu’un virement a lieu.

•  Non-membres de l’ACS — Frais de 5 $ chaque mois 
qu’un virement a lieu.

•  Frais de chèque sans provision de 25 $ (le cas échéant).

REMARQUE : Nous devons avoir reçu tous les formulaires 
d’inscription, les spécimens de chèques annulés et tout 
changement relatif à vos comptes bancaires utilisés pour le 
programme au moins 5 jours ouvrables avant le premier 
de chaque mois.

Choisi par des milliers de 
« snowbirds »

Taux de change 
préférentiels exclusifs

Virements mensuels 
automatiques

Virements à frais minimes 
ou sans frais

Économisez des centaines 
de dollars par année

Programme d’échange de 
devises des « snowbirds »MC

1-800-265-5132
www.SnowbirdExchange.com

Pour en savoir plus, appelez :



Renseignements personnels 

Vous êtes-vous déjà inscrit à ce programme?    pOui      pNon

Nº de membre de l'ACS (le cas échéant)  ______________________

Nom du membre  _____________________________________

Nom du titulaire conjoint du compte _________________________

Adresse au Canada

________________________________________________

________________________________________________

Téléphone  (            ) ___________________________________

Cell.             (            ) ___________________________________

Courriel  __________________________________________  

Adresse aux États-Unis

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Téléphone (É.-U.) (            ) _______________________________

Programme d’échange de devises des « snowbirds »MD

Formulaire d'inscription

MOIS ANNÉE MONTANT

1 oct. _____   ________  $ CA

1 nov. _____   ________  $ CA

1 déc. _____   ________  $ CA

1 jan. _____   ________  $ CA

1 fév. _____   ________  $ CA

1 mar. _____   ________  $ CA

MOIS ANNÉE MONTANT

1 avr. _____   ________  $ CA

1 mai _____   ________  $ CA

1 juin _____   ________  $ CA

1 juil. _____   ________  $ CA

1 août _____   ________  $ CA

1 sept. _____   ________  $ CA

Choisissez UNE seule option de virement

Option 1 – Virements mensuels égaux sans interruption
Utilisez cette section pour virer le MÊME MONTANT chaque mois, indéfiniment. 
Vous ne serez pas tenu de remplir une nouvelle demande chaque année. 

À compter du premier jour ouvrable de      _________  _________

Montant du virement (en dollars canadiens SEULEMENT)   __________ $ CA

Option 2 – Virements mensuels sur mesure
Indiquez les montants (en dollars canadiens) que vous souhaitez voir débités de 
votre compte chèques canadien, ainsi que le mois et l’année de chaque virement. 
Vous devrez remplir une nouvelle demande chaque année.

Veuillez joindre un spécimen de chèque de vos comptes chèques canadien et américain et y inscrire la mention « VOID » afin que les virements soient effectués 
correctement. Les virements individuels de plus de 10 000 $CA devront être approuvés au préalable. 
Enregistrez d’avance votre adresse courriel au verso pour pouvoir changer les montants. Tout autre changement devra être soumis par écrit.

Signé à  ______________________________________  le  ______________  jour du mois de _______________ de l’année ______________________

_______________________________________________________   ______________________________________________________
 Signature du membre Signature du titulaire conjoint du compte

ENTENTE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Dans le contexte de cette entente, « je/nous », « mon/notre » et « moi/nous » font référence 
au(x) titulaire(s) du compte dont la/les signature(s) figure(nt) plus bas. 

J’accepte/nous acceptons de participer au Programme d’échange de devises des « snowbirds » 
(PEDS) et j’autorise/nous autorisons des prélèvements automatiques de mon/notre compte 
chèques en dollars canadiens (spécimen de chèque annulé ci-joint) conformément au présent 
formulaire d’inscription ou aux changements ultérieurs que je fournirai/nous fournirons par écrit.

Je suis/nous sommes conscient(s) que le PEDS mettra en commun mes/nos dollars canadiens 
avec ceux des autres membres afin d’obtenir des taux de change préférentiels, et la contrepartie 
en dollars US sera déposée dans mon/notre compte chèques détenu aux É.-U.

Si, pour une raison quelconque, un débit préautorisé ne peut être prélevé de mon/notre compte 
chèques canadien, puis que les fonds américains équivalents sont crédités à mon/notre compte 
chèques aux É.-U., j’autorise/nous autorisons le PEDS à récupérer, dans mon/notre compte 
chèques aux É.-U., les dollars US déposés par le PEDS.

Je suis/nous sommes conscient(s) que tout changement ou annulation, y compris tout 
changement aux renseignements bancaires, doit être communiqué par écrit au moins 5 jours 
ouvrables avant le premier de chaque mois.

Je suis/nous sommes conscient(s) que la transmission de la présente entente constitue la 
transmission de ladite entente de ma/notre part à mes/nos banques canadienne et américaine et 
qu’aucune d’entre elles n’est tenue de vérifier si tout débit préautorisé a été prélevé 
conformément à la présente entente.

Je garantie/nous garantissons que toutes les personnes dont la signature est requise pour 
autoriser une transaction aux comptes bancaires respectifs ont signé la présente entente.

Je comprends et accepte/nous comprenons et acceptons les modalités qui précèdent et j’accuse/
nous accusons réception d’une copie de cette entente.

S’il s’agit d’un compte conjoint, les deux signatures sont requises.
Veuillez faire parvenir le présent formulaire d’inscription dûment rempli et signé accompagné de vos chèques annulés (VOID), le cas échéant, à :  

Programme d’échange de devises des « snowbirds », 180 Lesmill Road, Toronto, Ontario, M3B 2T5  
Tél. : 416-391-9090 ou 1-800-265-5132 • Téléc. : 416-441-7007 • Courriel : csastaff@snowbirds.org
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