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Fundserv Factures électroniques Formulaire d’inscription aux Factures électroniques 

Coordonnées 
Sélectionner le type de personne-ressource responsable des factures: (Toutes les personnes-ressources responsables des factures 
ont besoin d'un accès sécurisé.) 

Principal 

Secondaire 

Autre (veuillez préciser) 

Indiquez toutes les sociétés (raison sociale et code) auxquelles les coordonnées de cette personne-ressource s’appliquent. 

Nom de la société           Code 

Utilisez ce formulaire pour vous inscrire au service de Factures électroniques de Fundserv. Lorsque votre société sera configurée, tous 
les changements apportés ultérieurement à vos personnes-ressources de facturation seront effectués en ligne dans l’écran « Mise à 
jour des coordonnées de la personne-ressource » de l’application. Une fois inscrite, la personne-ressource de facturation principale 
reçoit un avis par courriel lorsqu’une nouvelle facture est ajoutée au Web. Elle peut alors utiliser le lien dans son courriel pour 
afficher la plus récente facture.  

Procédure : 
1. Si vous n’avez pas d’accès sécurisé, veuillez communiquer avec votre AIL pour en obtenir un « ou contactez le Support

Technique au 1 800 267-3526 ».

2. Veuillez remplir ce formulaire d'inscription puis utilisez le bouton Soumettre au bas du formulaire pour envoyer ce fichier PDF
par voie électronique à Fundserv.
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Nom de la personne-ressource 

Titre:          

Prénom:   

Nom de famille:     

Titre du poste:  

Numéro de téléphone principal de la société: 

Ligne directe de la personne-ressource: 

Télécopieur principal de la société: 

Télécopieur direct de la personne-ressource: 

Courriel:  

Adresse postale:  

Ville:  

Province/État:  

Pays:  

Code postal/Zip:  

Langue de correspondance Anglais Français 

Rempli par: 

Commentaires: 
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