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Objectifs de la
C o o p é ra ti ve

L

a coopérative de solidarité
L’Islet-sud en forme a comme but
premier de fournir des services et
activités à ses membres utilisateurs
et du travail à ses membres
travailleurs.

Paiement par
virements
Accès D

Pour ce faire, la coopérative met à
la disposition de la population de
L’Islet-sud et des étudiants de l’école
secondaire, un centre de
conditionnement physique , créant
ainsi un milieu propice au
développement de la bonne condition
physique des gens.
Dans cette optique de mise en
forme et par le biais de son entraîneur certifié, la coopérative offre
les services suivants: évaluation de
la condition physique des clients,
élaboration de programmes d’entraînement personnel, initiation aux appareils et suivi de dossier.
La coopérative offre également
une série d’activités pour ses
membres. Différents cours,
rencontres d’informations, ateliers
ou autres, sont offerts à l’intérieur
de nos trois sessions annuelles. Par
ces services additionnels, nous répondons alors à un besoin pour des
activités s’adressant aux jeunes dès
l’âge de 3 ans.
désireuse d’offrir toujours un
meilleur service à ses membres, la
coopérative s’engage à investir
temps et argent nécessaire afin de
mettre en place les équipements,
formations, installations, afin
d’offrir un service de qualité
répondant à vos besoins.

GYM-ACTION
Coopérative de Solidarité L’Islet-sud en forme
240, rue St-Pierre
St-Pamphile, G0R 3X0
Tél: 418-356-2881
Fax: 418-598-2249

418-356-2881

gym-action@hotmail.com

Pr océdur e
Virements via AccèsD

Entente de virement

Étape 1
Se rendre sur AccèsD à l’adresse suivante
https://accesd.desjardins.com/ et entrer
dans votre dossier.

Je, soussigné(e) ________________________________________________, m’engage par la présente à effectuer des virements mensuels du compte _________________ (folio) de la caisse
Desjardins de _____________________________________________ au compte 12186 (transit

Étape 2

20325-815), qui appartient à:

Sélectionner l’onglet « Virement entre personnes Desjardins »

La Coopérative de Solidarité L’Islet-sud en forme
240 rue St-Pierre, St-Pamphile, G0R 3X0

Étape 3
Cliquer sur « Ajouter un bénéficiaire » et
entrer les informations suivantes:
∗ Raison du virement: Abonnement (ou
autre)
∗ Sélectionner: « Effectuer le virement…
spécimen de chèque » et valider les informations suivantes:
∗ Transit: 20325
∗ No institution: 815
∗ Folio: 0121863

Tous les virements seront de ________________________________________ dollars ( _________$)
à l’exception du dernier virement qui sera de _____________________________________ dollars
( _________$) .
Cet engagement est d’une durée de _______ virements au total. Le premier virement sera effectué le
_____________________________________ et les virements auront lieu à la même date de chaque
mois inclus dans la présente entente.

Valider

Signé le ________________________________, à _________________________________________
Étape 4
Cliquer sur « Faire un virement » et sélectionner le bénéficiaire. Inscrire le montant,
sélectionner la fréquence (ex: une fois le,
mensuellement), la date et le nombre de
virements (selon le cas)

___________________________________________

Si votre dernier virement n’est pas du même
montant que les autres, vous devrez faire
cette transaction seule.

Signature de l’employé

Signature du titulaire du compte
___________________________________________

À l’usage du bureau

Transaction inscrite

Vite fait, Bien fait!

Initiales responsable:_____

Date: ___________________

