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date d'entrée en vigueur (2021/08/01) 

(paragraphe 33(1), article 44 et paragraphe 45(2)) 
 
Bon de paiement -- Exemple de la mise en page (partie négociable avec information sur la partie détachable) 

     
 Dénomination sociale 

complète de la 
compagnie du titulaire 
de licence, adresse, no 
de téléphone, no de 
télécopieur, courriel  

BON DE PAIEMENT 
Nom de la banque 

Adresse de la banque 

No du bon de paiement  00001 
 
Date:  
(aaaa/mm/jj) 

 

 
Libellé à l’ordre de : 

   

     

 Montant à payer (en lettres) Montant à payer  

 /100 dollars     $ 

     

Signature autorisée 
 (Caractères magnétiques de la banque, c.-à-d. information sur le compte)   123 00 123 - 123 123 15669999 – 00001  

 
 .........................................................................................................................................................................................  
Enlever la partie détachable avant d’encaisser. 

Date : (aaaa/mm/jj) No du bon de paiement 00001 
 

Nom du 
producteur : 
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No du 
reçu 

Date de 
livraison 

Grain Grade Impuretés 
(%) 

Poids 
brut 

Poids du 
véhicule 

Poids du 
grain 
déchargé 

Impuretés Poids 
net 

Prix par 
tonne 
métrique 
nette 

Montant 
brut à 
payer 

Déduction 
du droit/ 
Explication 

Autres 
déductions/ 
ajouts 

Montant net à 
payer 

Relevé de pesée en tonnes métriques 

Total : 

Explication des droits/déductions/ajouts : 

Solde  ...........................  $ 

Déduction du droit  ...........................  $ 

Autres déductions / Ajouts  ...........................  $ 

MONTANT NET À PAYER  ............................ $ 

Dénomination sociale complète de la 
compagnie du titulaire de licence, adresse, 
no de téléphone, no de télécopieur, courriel  

BON DE PAIEMENT 
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