Soyez vert, économisez du papier et utilisez
le dépôt direct des commissions AIM
Nutrition • Opportunité • Succès

Quels sont les avantages du dépôt direct?
 Vous disposerez plus rapidement de votre argent – le dépôt direct vous permettra souvent de recevoir votre commission 2 à 3 jours plus tôt.

 Confidentialité – le dépôt direct est l’une des méthodes les plus confidentielles de traitement des commissions.
 Fiabilité – les fonds sont automatiquement déposés dans le compte bancaire de votre choix.
 Sécurité – plus d’inquiétude au sujet de la perte ou du vol de chèques; les fonds sont automatiquement déposés dans
votre compte bancaire.

 Commodité – où que vous soyez, votre commission sera envoyée à votre compte bancaire. S’il s’agit d’un compte
portant intérêt, votre commission commencera immédiatement à générer des revenus.
Pour faire déposer vos chèques de commissions directement dans votre compte chèques et/ou d’épargne, veuillez lire les
règlements commerciaux ci-dessous puis remplir les renseignements requis au verso de ce formulaire.

Règlements commerciaux sur le dépôt direct des commissions
1. Un chèque annulé doit être joint pour le compte. Communiquez avec votre établissement financier pour connaître
la documentation nécessaire à l’établissement d’un dépôt direct dans les comptes électroniques. Les bordereaux de
dépôt ne seront pas acceptés.
2. Les numéros d’acheminement bancaire des transactions électroniques diffèrent souvent de ceux des transactions sur papier.
Contactez votre établissement financier pour obtenir le numéro d’acheminement bancaire approprié aux dépôts directs.
REMARQUE : les frais de transaction liés à un dépôt direct incomplet ou échoué dû à une information bancaire inexacte
ou invalide fournie par le membre de AIM (distributeur) seront déduits de la commission du membre (distributeur).
3. Les dépôts directs mensuels seront envoyés le 10e jour de chaque mois. Les commissions doivent totaliser au moins
10,00 $ pour être admissibles au dépôt direct. Si la date limite de dépôt direct tombe un jour férié ou un samedi ou
dimanche, les dépôts directs seront envoyés le jour ouvrable SUIVANT.
4. Tout changement apporté à un compte de dépôt direct déjà ouvert doit être fait par écrit sur le Formulaire d’autorisation
de dépôt direct et doit être signé et daté. Les formulaires d’autorisation envoyés par télécopieur seront acceptés.
5. Une période d’activation est requise aux É.-U. seulement pour tous les nouveaux comptes de dépôt direct et pour
tout changement s’appliquant à un compte déjà ouvert. Plus précisément, les demandes de nouveaux comptes de
dépôt direct et les changements s’appliquant aux comptes de dépôt direct déjà ouverts doivent être reçus par AIM
au plus tard le dernier jour du mois courant pour que le changement en question entre en vigueur pour le dépôt de
la commission du mois suivant. Par exemple, pour pouvoir commencer à faire des dépôts directs dans un compte en
mai, AIM doit recevoir le Formulaire d’autorisation de dépôt direct dûment rempli au plus tard le dernier jour de mars.
IMPORTANT : s’il survient un contretemps pendant la période d’activation, l’activation du dépôt direct sera différée.
6. Tous les revenus doivent être déposés dans un seul compte.
7. La résiliation d’un dépôt direct doit être reçue par écrit par AIM au plus tard le dernier jour du mois courant pour entrer
en vigueur pour le dépôt de la commission du mois en question.
8. La compagnie se réserve le droit d’annuler tout dépôt direct pour un membre, pour la durée d’un avis de prélèvement
fiscal émis par le gouvernement.
Envoyez le formulaire dûment rempli, par courriel adressé à aimonline@aimintl.com,
ou par télécopieur au (800) 766-5133, ou par la poste au 3923 E. Flamingo Ave., Nampa, ID 83687
Mettez-vous au vert : remplissez le Formulaire de dépôt direct électroniquement et soumettez-le en ligne en
vous connectant à www.theaimcompanies.com puis en allant à la rubrique My Account

Formulaire d’autorisation de dépôt direct AIM
Code
d’action

Nom de la banque

N˚ d’acheminement bancaire
pour transactions électroniques

Numéro de compte

 Type de compte
Chèques

Épargne

Codes d’action
S = Ouverture d’un nouveau compte de dépôt direct
CT = Changement(s) à un compte de dépôt direct déjà ouvert et clôture immédiate de l’ancien compte (vous recevrez un
chèque papier jusqu’à l’activation du changement)
CD = Changement(s) à un compte de dépôt direct déjà ouvert et clôture de l’ancien compte après la période d’activation
(le dépôt sera versé dans l’ancien compte jusqu’à l’activation du changement)
T = Clôture d’un compte de dépôt direct
J’autorise AIM International à effectuer le « Dépôt direct » de mon chèque de commissions selon les stipulations cidessus. Je demande aussi à tout établissement financier en question de créditer mon (mes) compte(s). Il est entendu
que AIM pourra émettre un chèque ordinaire au lieu d’utiliser le « Dépôt direct » si pour une raison quelconque, le
programme de « Dépôt direct » n’est pas disponible. Il est entendu que si je change de compte, je devrai en aviser
AIM, et il peut être nécessaire d’émettre un chèque ordinaire jusqu’à ce que les changements entrent en vigueur. Il
est entendu que le fait de ne pas aviser AIM d’un changement de compte pourra retarder mon dépôt automatique
ou qu’il pourra dans un tel cas être retourné non traité par mon établissement financier. Il est aussi entendu que cet
accord demeurera en vigueur à moins qu’AIM International supprime le programme de « Dépôt direct » ou jusqu’à ce
que la compagnie reçoive mon avis par écrit lui indiquant de résilier cet accord. Cet avis par écrit sera fourni de façon
à accorder à la compagnie suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires.
 J’AI LU ET JE CONVIENS DE RESPECTER les « Règlements commerciaux sur le dépôt direct des commissions »
énoncés au recto de ce formulaire.
 JE NE SOUHAITE PAS M’INSCRIRE au Dépôt direct. Il est entendu que le choix d’un chèque et d’un relevé
en version papier entraînera des frais d’administration de 5,00 $, qui seront soustraits de mes commissions
mensuelles. Aucun paiement ne sera fait avant que le montant totalise au moins 10,00 $.
ID AIM :________________________________________________________________________________________
Nom : _________________________________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________________________________
Date : _________________________________________________________________________________________
Adresse électronique pour recevoir une confirmation du dépôt direct : ____________________________________

**PRIÈRE DE JOINDRE UN CHÈQUE ANNULÉ POUR LE COMPTE**

IMPORTANT : JOINDRE UN CHÈQUE ANNULÉ ICI

Envoyez le formulaire dûment rempli, par courriel adressé à aimonline@aimintl.com, ou par télécopieur
au (800) 766-5133, ou par la poste au 3923 E. Flamingo Ave., Nampa, ID 83687

