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DÉCLARATION D'UTILISATION NON AUTORISÉE
Je
1.  La présente déclaration concerne le numéro de compte suivant 
soussigné, énonce et déclare ce qui suit :
.
Transactions contestées :
Date d'achat
Montant
Numéro de référence
Nom du marchand
Ajouter transaction
2.  J'AI INDIQUÉ CI-DESSOUS ET/OU SUR LA PIÈCE JOINTE LES TRANSACTIONS QUI SONT FRAUDULEUSES. Je, en tant que client,     n'ai qu'à remplir et à retourner le présent formulaire si des débits frauduleux ont été imputés à mon compte. 
Appuyez sur la case X à la fin de la rangée pour supprimer la transaction.
3. Cochez l'énoncé qui s'applique à votre situation :
Perdue
Il y a des transactions non autorisées, mais la carte est en ma possession.
Je n'ai pas reçu cette carte par la poste.
Ma carte a été :
Date à laquelle la carte a été perdue ou volée :
Endroit :
Si elle a été volée, avez-vous signalé le vol à la police?
Oui
Non
Si oui, no de dossier :
Ville :
Poste :
Numéro de téléphone :
Nom du policier et no d'insigne : 
4. Voici le nom apparaissant sur la carte qui a été perdue/volée ou non reçue :
Volée
Nom
Adresse
Province/Code postal
Raison
Ajouter nom
5. J'ai raison de croire que l'individu/les individus suivant(s) a/ont utilisé la/les carte(s) de crédit décrite(s) ci-dessus ou a/ont eu accès à mon
    numéro de compte sans mon autorisation :
Veuillez signer et dater ci-dessous :
Titulaire de carte/Signature APC:
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE CONSTITUE L'IDENTITÉ UNIQUE DE NOTRE TITULAIRE CAPTÉE DANS NOTRE ENVIRONNEMENT BANCAIRE EN LIGNE SÉCURISÉ.
.\signhere.JPG
6. J'ai confirmé qu'AUCUN UTILISATEUR AUTORISÉ DU PRÉSENT COMPTE n'a été responsable de ces débits. 
7. Ni moi, ni personne que j'ai autorisé, ni personne à ma connaissance ou avec mon consentement, n'a reçu, ou prévoyait recevoir quelque
    avantage que ce soit résultant de cette/ces transaction(s). 
9. Je comprends que le service de la sécurité enquête sur toute utilisation de carte de crédit non autorisée ou frauduleuse alléguée et que les
    autorités appropriées chargées de l'application de la loi peuvent en être avisées. Je consens à coopérer à toute poursuite d'individus 
    accusés d'utilisation de carte de crédit non autorisée ou frauduleuse.
Remarque : Vous devez signer le PDF pour pouvoir le soumettre. Une fois que vous avez appuyé sur le
bouton « Signer », le bouton « Soumettre » apparaîtra ci-dessous. Appuyez sur le bouton « Soumettre » pour
envoyer le document à Citi.
8. Si vous avez d'autres renseignements sur le(s) marchands(s) ou sur le mésusage de la carte, donnez-en les détails ici.
Par la poste : Citibank, N.A.,
Citibank Canada Security Services, P.O. Box 6125
Sioux Falls, SD 57117
No de télécopieur sans frais: 866-763-7946No de télécopieur international: 605-338-2069
Télécopiez ou postez le présent document à Citibank avec les débits frauduleux indiqués ci-dessus; les débits peuvent aussi être encerclés sur un/des relevé(s) de compte indiquant clairement les transactions contestées.
Titulaire de carte/Signature APC
Veuillez signer et dater ci-dessous :
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