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Véhicule(s) enregistré(s) (Entrez les informations de tous les véhicules à être enregistrés au compte. Utilisez une feuille supplémentaire au besoin.)

J’atteste que le(s) véhicule(s) est (sont) immatriculé(s) au nom du compte-client ci-haut mentionné.

J’ai complété et joint le formulaire de consentement d’enregistrement pour véhicule(s) immatriculé(s) à un autre nom que celui du 
compte-client ci-haut mentionné.

OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT ENREGISTRÉ
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR VÉHICULE EXEMPT DE PÉAGE

Demandeur (Remplir le formulaire en lettres moulées. Tous les renseignements sont obligatoires.)

Pour usage No de compte
interne seulement

ID du RSC

Informations sur le compte-client (Veuillez cocher une case sur chaque ligne.)

Véhicule pour transport en commun, transport adapté, autobus scolaire, taxiType de véhicule exempté
Véhicule pour service d’urgence : police, pompier, ambulance, autres

Langue de 
correspondance préférée

Mode de 
communication

Français Anglais

Envoi par courriel (adresse courriel obligatoire)
Envoi par la poste 

Envoi par SMS (no mobile : ____________________)

Année Date d’achat

Province

Couleur

Marque

Nombre d’essieux(1)

Modèle

Categorie(2) 1 or 2

Année Date d’achat

Province

Couleur

Marque

Nombre d’essieux(1)

Modèle

Categorie(2) 1 or 2

Année Date d’achat

Province

Couleur

Marque

Nombre d’essieux(1)

Modèle

Categorie(2) 1 or 2

(1) Pièce (ou ensemble de pièces) supportant les roues d’un véhicule à ses extrémités, disposée transversalement sous le véhicule.
(2) Catégorie 1 : Tout véhicule routier qui n’est pas considéré comme hors normes au sens de l’article 462 du Code de la sécurité routière et dont la hauteur est inférieure à 230 cm. 

Catégorie 2 : Tout véhicule routier qui n’est pas considéré comme hors normes au sens de l’article 462 du Code de la sécurité routière et dont la hauteur est égale ou supérieure 
à 230 cm.

jj  /  mm  /  aaaa

jj  /  mm  /  aaaa

jj  /  mm  /  aaaa

Documents  
validés



A25 – Service client

6801, boul. Lévesque Est 
Laval, Québec  H7A 0E1

a25.com

1 855 766-8225 
Numéro sans frais 

514 766-8225

a25.com

Page 2 de 2Version - 1er Septembre, 2017

Autorisation

En apposant ma signature au présent document:
(1) J’autorise Concession A25 S.E.C. à débiter de la carte de crédit inscrite ci-dessus, le cas échéant, le montant total du dépôt initial et/ou les futurs 
montants de réapprovisionnements automatiques ;
(2) je m’engage à faire parvenir à Concession A25 S.E.C. le cas échéant, le montant total du dépôt initial requis pour l’ouverture de mon compte-client; 
(3) j’atteste avoir lu attentivement les Conditions d’utilisation contenues dans ce formulaire d’inscription et consens à y être lié(e);
(4) je m’engage à respecter les Conditions d’utilisation contenues dans ce formulaire d’inscription; 
(5) j’atteste que tous les renseignements contenus dans ce formulaire d’inscription sont véridiques et exacts; et
(6) j’atteste avoir donné mon consentement et avoir obtenu le consentement du propriétaire du véhicule non enregistré en mon nom.

Signature Date

Calcul des frais d’administration annuels pour inscription de véhicule exempt de péage

Nombre de véhicule(s) à inscrire à ce compte-client :

Montant des frais d’administration annuels exigés pour chaque véhicule :

Montant dû pour compléter l’inscription des véhicules au compte-client (multipliez ‘a’ par ‘b’) :

‘b’ 

‘a’ 

$ 

$

#

Paiement par carte de crédit

MasterCard

Carte de crédit (cochez une case) :

Visa

American Express

No de la carte de crédit

CVVDate d’expiration (MM / AA)

Nom sur la carte

Ville

Adresse de facturation

Cochez si l’adresse de facturation correspond à l’adresse 
entrée ci-dessus.

Cochez si l’adresse de facturation est différente et entrez 
les informations:

Province

Code postal

Autre mode de paiement (cochez une case de cette section)

Par chèque ou par mandat  
Libellez votre chèque ou mandat à l’ordre de « A25 LE LIEN INTELLIGENT » et envoyez le tout au: 

En espèces ou par carte de débit accepté en personne au Centre de Service A25

Centre de Service A25
6801 boulevard Lévesque Est 
Laval, QC  H7A 0E1  

*En  l’absence  du  CVV,  un  employé  communiquera  avec  vous  pour  compléter  votre 
inscription. Votre demande sera suspendue jusqu’à complétion de cette information.


