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Cartes Commerciales CitibankMD Canada
Formulaire de contestation du titulaire de carte
Nom de l'APC/du PA :
Date :
Nom du titulaire de carte :
Nom du marchand :
Numéro de compte :
Date de la transaction :
Numéro de référence :
Montant de la transaction :
Date d'inscription :
Montant du différend :
Numéro de téléphone le jour :
Numéro de télécopieur :
Adresse de courriel :
   -
   -
   -
   -
TÉLÉCOPIEUR :	Télécopieur sans frais : 888-320-4763	Télécopieur direct : 605-338-2069	ADRESSE POSTALE : Citibank Commercial Card Services • 
											                 PO Box 6125 • Sioux Falls, SD 57117-6125
Sélectionnez une raison de différend parmi la liste ci-dessous et répondez complètement à toutes les questions. Remplissez et signez, puis envoyez à CitibankMD et à l'administrateur de programme/au responsable d'agence (tel que le déterminent vos procédures internes) dans les 60 jours suivant la date du relevé sur lequel la transaction contestée apparaît, de sorte que nous puissions enquêter.
      Je demande une copie de la facture de vente pour mes dossiers. Je recevrai cette copie dans les 45 jours civils. S'il ne s'agit pas de mon débit, il me faudra le contester en
      communiquant avec Citi dans les 60 jours suivant la date du relevé.
J'ai fait une réservation ferme pour arrivée tardive dans un hôtel, puis je l'ai annulée le
(date) à
(heure) avec numéro d'annulation
. La politique d'annulation vous a-t-elle été remise au moment de la réservation?
Si oui, indiquez les détails de la politique d'annulation :
J'ai fait une réservation ferme pour arrivée tardive dans un hôtel, puis je l'ai annulée le
(date) à
(heure). Aucun numéro d'annulation 
n'a été remis. Veuillez fournir le détail de l'annulation, la réponse du marchand à votre demande d'annulation et le nom de la personne qui a accepté l'annulation, le cas échéant :
La politique d'annulation vous a-t-elle été fournie au moment de la réservation?
Si oui, indiquez le détail de la politique d'annulation :
Je comprends qu'il faut que j'aie tenté de communiquer avec le marchand et l'agent de voyages (le cas échéant); leur réponse le
(date) a été :
            Télécopiez/postez une preuve d'annulation, ex., copie de facture téléphonique indiquant la date et l'heure où vous avez fait l'appel visant à annuler la réservation.
J'ai annulé le billet d'avion ci-dessus le
(date) parce que (raison) :
Mon compte a été facturé deux fois et je n'ai pas voyagé avec le numéro de billet
. Quand j'ai commandé le billet, j'ai compris qu'il était entièrement 
Le
(date), j'ai communiqué avec le marchand et l'agent de voyages (le cas échéant) et leur réponse a été :
remboursable si je décidais d'annuler.
Le nom et le numéro du marchand et de l'agent de voyage (le cas échéant) sont :
Donnez le détail de la politique d'annulation et le numéro d'annulation si vous les avez reçus :
      J'ai fait affaire avec le marchand ci-dessus. Mon compte a été facturé pour la même transaction plus d'une fois.
J'ai fait affaire avec le marchand ci-dessus. Je n'ai aucune connaissance de la transaction ci-dessus et elle n'a pas été autorisée par moi ou qui que ce soit me représentant.
Mes cartes étaient en ma possession au moment de la transaction ci-dessus. La bonne transaction a eu lieu le
(date) pour 
$.
J'ai fait affaire avec le marchand ci-dessus. Je conteste l'imputation complète ou une partie de celle-ci de
$. J'ai communiqué avec le marchand et
je lui ai demandé de créditer mon compte. J'ai reçu une note de crédit pour le débit ci-dessus, mais il n'a pas été appliqué à mon compte. Télécopiez/postez une preuve de crédit du marchand. Si vous n'avez pas de preuve de crédit, sélectionnez un autre type de différend.
Bien que j'aie transigé avec le marchand ci-dessus, je n'ai jamais reçu
(description de la marchandise/du service) de la somme de
Je prévoyais la/le recevoir le
(date) Si la marchandise devait être 
expédiée, où devait-elle être livrée?
(endroit).
J'ai communiqué avec le marchand et je lui ai demandé de créditer mon compte. J'ai communiqué avec le marchand le
(date) et sa réponse a été :
$.
Account Number:
Mon compte a été débité pour la transaction ci-dessus, mais la marchandise au montant de 
$ a été retournée le
(date).
Raison du retour :
J'ai communiqué avec le marchand le
(date) et sa réponse a été :
      Donnez le détail de la politique de retour du marchand si elle vous a été fournie :
      Indiquez tous les articles retournés au marchand :
      Télécopiez/postez une preuve de votre retour/refus de la marchandise. Vous pouvez obtenir un fichier de dépistage en en faisant la demande auprès du bureau local de      l'entreprise qui a livré la marchandise pour vous (si retournée) ou à vous (si refusée). Si cette preuve n'est pas disponible, fournissez les renseignements suivants :
Les articles n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu auprès du marchand. Expliquez en quoi la marchandise ou le service reçu(e) n'était par conforme à ce qui
avait été convenu :
S'il y a documentation écrite, qui décrit ce qui avait été convenu, télécopiez/postez-en une copie. Notez où la transaction a eu lieu :
J'ai reçu ou je m'attendais à recevoir la marchandise/le service le
(date) La marchandise/le service a été retourné(e) ou annulé(e) le
(date).
J'ai communiqué avec le marchand aux fins de crédit le
(date) et j'ai tenté de discuter de la chose. La réponse du marchand a été :
Envoyez une preuve de votre retour/refus de la marchandise. Vous pouvez obtenir un fichier de dépistage en en faisant la demande auprès du bureau local de l'entreprise qui a livré la marchandise pour vous (si retournée) ou à vous (si refusée). Si cette preuve est non disponible, fournissez :
      J'ai reçu une note de crédit pour le débit ci-dessus, mais il a été appliqué à mon compte en tant que débit. Télécopiez/postez une preuve de crédit du marchand.
J'ai avisé le marchand le
(date) d'annuler les frais renouvelables préautorisés, ex., prime d'assurance, abonnement, et j'ai reçu
le numéro d'annulation :
. Je refuserai la livraison si jamais je recevais la marchandise.
J'ai avisé le marchand le
(date) d'annuler les frais renouvelables préautorisés, ex., prime d'assurance, abonnement. Le marchand
a débité mon compte de nouveau après la date d'annulation. J'ai communiqué avec le marchand de nouveau le
(date) et sa réponse a été :
            Je refuserai la livraison si jamais je recevais la marchandise.
Mon numéro de carte a été utilisé pour garantir cet achat; cependant, le paiement final a été effectué par chèque, en argent comptant ou avec une autre carte de crédit.
(date) et sa réponse a été :
J'ai communiqué avec le marchand le J'ai communiqué avec le marchand le
      Veuillez envoyer une copie recto verso du chèque, une copie du reçu de caisse ou toute autre preuve que le paiement a été effectué par d'autres moyens par
      télécopie. Si un tiers a payé, veuillez inclure sa preuve de paiement.
Bien que la transaction ci-dessus soit légitime, le montant de la vente a été modifié de
$ à
$.
Télécopiez/postez une copie de votre reçu de caisse indiquant le montant véritable.
      Je certifie que le débit ci-dessus n'a pas été fait par moi ou par une personne que j'ai autorisée. Je n'ai pas reçu, ni aucune personne autorisée, les biens ou services relatifs
      à cette transaction.
J'ai avisé le marchand le
(date). J'ai tenté de résoudre ce différend auprès du marchand dont la réponse a été : 
Workstation Dispute Form:
Le préposé au service à la clientèle/à la rétrofacturation ci-dessous certifie que les faits ont été obtenus de sa discussion avec le titulaire ci-dessus ou l'APC/le PA autorisé ci-dessus (qui est le représentant de l'entreprise ou de l'agence gouvernementale pour le compte du titulaire d'entreprise ou gouvernemental) et les faits sont exacts au meilleur de la connaissance du préposé.
Services des opérations mondialeswww.transactionservices.citi.com© 2011 Citibank Canada. Tous droits réservés. La représentation graphique de Citi accompagnée de l’Arc et Citibank sont des marques déposées de Citigroup Inc. Toutes ces marques sont utilisées en vertu d’une licence d’exploitation.
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