
CARTES DE DÉBIT/CARTES DE GUICHET AUTOMATIQUE DE BANQUE ÉMISES AU CANADA/AUX É.-U.
Institution financière Numéro de la carte Détenteur

AUTRES CARTES
Nom de la carte Émetteur de la carte Numéro de la carte Détenteur

DOCUMENTS IMPORTANTS

ASSURANCES (maladie, vie, habitation, automobile, etc.)
Type Nom de la compagnie Numéro de la police Propriétaire

PASSEPORTS
Nom du titulaire Pays Date d’expiration Numéro

AUTRES DOCUMENTS
Type Description Numéro Propriétaire

Les termes «nous», «notre» et «nos» désignent, selon le cas, tout membre du Groupe Banque Scotia ou l’un de ses mandataires; les termes «vous», «votre» et «vos» désignent le (la) titulaire
du compte VISA Or Scotia Passeport, son conjoint ainsi que tout autre membre de sa famille qui habite avec lui (elle) et a apposé sa signature ci-dessous.
En inscrivant vos cartes et documents au Service d’enregistrement de cartes† et en apposant votre signature au bas des présentes, vous nous autorisez à informer les sociétés
émettrices des cartes de crédit et de débit indiquées sur cette formule (et toute société émettrice d’une carte de crédit ou de débit que vous pourriez inscrire par la suite au Service
d’enregistrement de cartes) de la perte ou du vol de ces cartes, puis à faire en sorte que dans la mesure du possible de nouvelles cartes vous soient envoyées ou qu’à votre demande,
votre adresse consignée dans leurs dossiers soit changée.
Vous pouvez inscrire d’autres cartes de crédit ou de débit émises au Canada et aux États-Unis tant que vous demeurez titulaire du compte VISA Or Scotia Passeport. Votre signature 
ci-dessous atteste aussi votre acceptation de vous conformer à l’Entente relative à la confidentialité des renseignements au sein du Groupe Banque Scotia (dont copie peut être obtenue à
toute succursale de la Banque Scotia ou dans le site www.banquescotia.com), de nous fournir des renseignements personnels vous concernant afin que nous les utilisions pour établir à
votre nom, gérer et vous fournir de façon continue le Service d’enregistrement de cartes et que nous puissions répondre aux exigences juridiques et réglementaires, et enfin de nous
autoriser à obtenir, à vérifier et à utiliser des renseignements vous concernant, puis à les transmettre à des tiers ou à les partager et les échanger avec des tiers dans le but d’administrer et
d’offrir le Service d’enregistrement de cartes. De plus, vous autorisez toute personne que nous pourrions contacter à ces fins à nous fournir de tels renseignements.

Signature du titulaire principal Date Signature du cotitulaire Date
Si des cartes/documents sont inscrits au nom du conjoint ou d’autres membres de la famille habitant avec le titulaire principal :

Nom du conjoint (en majuscules) Signature Date

Nom du membre de la famille (en majuscules) Signature Date
Prière d’utiliser un autre exemplaire de cette formule pour inscrire d’autres membres de votre famille.
† Le service d’enregistrement des cartes est assuré par un fournisseur de services tiers. * Visa Int./Usager lic. La Banque de Nouvelle-Écosse. MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse. ®Marque

déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse..

Service d’enregistrement 
de cartes
C.P. 3464, Succursale Industrial Park
Toronto (Ontario)
L3R 9Z9
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CARTES DE GRANDS MAGASINS/SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES

Nom de la carte Émetteur de la carte Numéro de la carte Détenteur

Enregistrez toutes les cartes de crédit et de débit personnelles et tous
les documents numérotés importants (polices d’assurance, permis,
passeports, etc.) émis à votre nom ou au nom des membres de votre
famille vivant sous votre toit. Ce service est absolument gratuit.

OFFERT SANS FRAIS D’AUCUNE SORTE
• Service gratuit et réservé aux titulaires d’un compte VISA Or Scotia Passeport

• Aucune limitation du nombre de cartes et de documents personnels importants
pouvant être enregistrés

• Protection immédiate contre les achats frauduleux portés au débit du compte
dès que le Service d’enregistrement est avisé de la perte ou du vol de la carte

• Service offert 24 heures sur 24, 365 jours par année

CARTES DE CRÉDIT ÉMISES AU CANADA/AUX É.-U.

Nom de la carte Institution financière Numéro de la carte Détenteur

VISA

CARTE VISA OR SCOTIA PASSEPORT BANQUE SCOTIA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Canada et É.-U. ..........................................1-800-665-2582

Extérieur du Canada et des É.-U. (à frais virés) ...905-696-5088

Pour télécopier cette formule .........................905-305-4290

Une confirmation écrite vous sera adressée par la poste dans
les deux semaines qui suivront la réception de votre liste. 
Si vous ne recevez pas cette confirmation, veuillez
 téléphoner à l’un des numéros indiqués ci-dessus.

DÉTACHEZ ICI ET CONSERVEZ CETTE PARTIE POUR VOS DOSSIERS PERSONNELS

Nom

Adresse

Ville/Province

Code postal

Téléphone (maison) : (        )

Téléphone (travail) : (        )

Mot de passe :

Question de rappel de mot de passe :

DEUX FAÇONS D’ENREGISTRER VOS CARTES ET DOCUMENTS

• Télécopiez CETTE FORMULE (RECTO ET VERSO) au 905-305-4290.
• Pliez et collez la formule dûment remplie, puis mettez-la à la poste.

VEUILLEZ REMPLIR LE VERSO DE LA PRÉSENTE FORMULE AVANT DE LA RETOURNER PAR LA POSTE OU PAR TÉLÉCOPIEUR.

Service d’enregistrement de cartes VISA Or Scotia Passeport

(Pour des raisons de sécurité, vous devrez fournir ces renseignements avant chacune de nos
interventions en votre nom. Sans ces données, l’inscription au service ne peut pas être validée.)

✂
IMPORTANT:
Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez utiliser
une copie distincte de cette formule. Visitez le 
www.pointsbonis.banquescotia.com et imprimez la formule
qui s’y trouve ou faites un copie de la présente formule. 
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