PROTÉGÉ B (Une fois rempli)

Demande de numéro matricule
de soumissionnaire Obligation à très long terme
Nom du client (entreprise, société ou personne qui présentera des soumissions aux adjudications de titres du
gouvernement du Canada)
Adresse
Ville

Province ou État

Pays

Code postal

Nom de la personne-ressource (personne qui présente les soumissions pour
le compte du client)

Numéro de téléphone
(
)
Numéro de télécopieur

Titre

(

)

Adresse de courriel
Nom de la personne-ressource remplaçante

Numéro de téléphone

Titre

(
)
Numéro de télécopieur
(

)

Adresse de courriel

Nom de la personne présentant cette demande pour le compte du client

Titre

Date

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

(

Signature

)

Le client a passé en revue le Règlement relatif aux adjudications des obligations à très long terme du gouvernement
du Canada et, en présentant une demande de participation, il s’engage à respecter les modalités du Règlement qui
s’appliquent à la participation des clients aux adjudications. La personne qui appose sa signature ci-dessus déclare
et garantit à la Banque du Canada qu’elle est dûment autorisée par le client à soumettre la présente demande pour le
compte du client ainsi qu’à lier le client aux Modalités de participation aux adjudications des obligations à très long
terme applicables aux distributeurs de titres d’État et à leurs clients.
Le client reconnaît que les titres du gouvernement du Canada ne peuvent être offerts et vendus à l’extérieur du
Canada que conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays concernés.
Réservé à l’usage de la Banque du Canada

Autorisé par

Numéro matricule attribué

Date

Si vous avez des questions concernant ce formulaire, veuillez composer le 613 782-7719 pour parler au personnel
chargé des adjudications.
La présente demande peut être envoyée par courriel, à l’adresse newbin@banqueducanada.ca, ou par télécopieur,
au 613 782-7182. L’original doit être envoyé par la poste.
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