Demande de numéro d’assurance sociale (NAS) et de pièces d’identité valides.
Access Copyright ne peut traiter votre demande d’affiliation avant d’avoir reçu les documents suivants de votre part :
1. Copie d’au moins deux (2) pièces d’identité. Nous exigeons des copies de pièces d’identité claires et
lisibles pour éviter toute fraude. Les critères de validité d’une preuve d’identité sont précisés à la page
deux. Veuillez noter que votre adresse postale doit être la même que l’adresse apparaissant sur votre
pièce d’identité. Si votre adresse postale diffère de celle apparaissant sur votre pièce d’identité, veuillez
fournir également une copie de facture d’un service public ou d’une carte de crédit portant votre nom et
votre adresse postale.
2. Numéro d’assurance sociale (NAS). Les redevances vous étant payées directement par Access
Copyright sont considérées comme étant un revenu imposable. Access Copyright requiert ainsi votre
NAS à des fins de déclaration d’impôt.
Tous les renseignements personnels recueillis seront traités selon notre politique sur la vie
privée : (https://www.accesscopyright.ca/about‐us/privacy‐policy/).
Renseignements personnels
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Courriel :
Signature:
Numéro d’assurance sociale

NAS (999 999 999) :
Identification :
Veuillez trouver la liste des pièces d’identité acceptables en page 2.
Veuillez indiquer quelles sont les pièces d’identité dont vous avez fourni une copie (ex. : permis de
conduire)
1.
2.


Les deux sont valides (non expirées)






Une inclut ma photo
Une inclut ma signature




Une a été émise par un
gouvernement
Une inclut mon adresse postale
Toutes sont claires et lisibles

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli et les copies de pièces d’identité par courriel à
affiliates@accesscopyright.ca ou par la poste au 69 Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ON M5E 1K3.

Pièces d’identité acceptables
Veuillez nous faire parvenir une photocopie ou une copie numérisée d’au moins deux (2) pièces
d’identité. Toutes les pièces doivent être valides (non expirées), et au moins une pièce d’identité doit
répondre au critère suivant : être émise par le gouvernement et inclure une photo, une signature et
une adresse postale.
Les pièces d’identité acceptables émises par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial incluent :
Gouvernement fédéral :
 Passeport canadien
 Certificat de citoyenneté canadienne ou carte de résident permanent
 Carte de sécurité de la vieillesse émise par le gouvernement fédéral
 Carte d’identité des Forces armées canadiennes
 Certificat de statut d’indien émis par le gouvernement du Canada
Gouvernement provincial/territorial :
 Permis de conduire
 Carte d’assurance‐maladie
 Certificat de naissance, de mariage ou de changement de nom
D’autres pièces d’identité non émises par un gouvernement, telles une carte d’étudiant, une carte de
membre d’une association ou une carte de crédit, peuvent aussi être acceptées.

