
 

Formulaire de modification des renseignements personnelsFormulaire de modification des renseignements personnelsFormulaire de modification des renseignements personnelsFormulaire de modification des renseignements personnels    
 
La protection de votre vie privée : 
Chez Intuit Canada Limitée (« Intuit »), la protection de la vie privée de nos clients nous tient à cœur. 
Nous encourageons tous nos clients, et toute partie intéressée, à prendre connaissance de notre  
Politique sur la protection de la vie privée en visitant www.intuit.ca et en cliquant sur « vie privée » pour 
un énoncé complet de la manière dont nous utilisons, recueillons et divulguons les renseignements 
personnels. 
 
Modification de vos renseignements personnels : 
Pour mieux vous servir, nous vous demandons de nous aviser de toute modification de vos 
renseignements personnels.  En nous aidant à maintenir l’exactitude de nos dossiers, vous augmentez 
notre capacité de répondre à vos demandes de produits, de services et de renseignements, et de vous 
aviser de révisions ou de mises à jour importantes de produits. Pour modifier vos renseignements 
personnels, vous n’avez qu’à nous téléphoner au numéro indiqué ci-dessous. Veuillez noter que pour 
votre protection, on vous demandera de fournir votre numéro de client et une autre forme d’identification. 
Si vous êtes incapable de trouver votre numéro de client, veuillez remplir la section qui suit et retourner le 
présent formulaire par la poste ou par télécopieur à Intuit, aux coordonnées indiquées au bas de la page. 

 
ANCIENNE ADRESSE 
 
N

o
 de client : ___________________ (si disponible) 

 
Nom :________________________ 
Dénomination sociale :________________ 
Adresse :______________________ 
Adresse :______________________ 
Code postal :___________________ 
N

o
 de téléphone :_________________ 

N
o
 de télécopieur :___________________ 

Adresse de courriel :________________ 
 

NOUVELLE ADRESSE 
 
N

o
 de client : ___________________ (si disponible) 

 
Nom :________________________ 
Dénomination sociale :________________ 
Adresse :______________________ 
Adresse :______________________ 
Code postal :___________________ 
N

o
 de téléphone :_________________ 

N
o
 de télécopieur :___________________ 

Adresse de courriel :________________ 
 
 

Signature :_____________________             Date :__________________        
 

 
 

N
o
 de téléphone : 1-888-829-1722 

N
o
 de télécopieur : 1-888-829-1724 ou 

Par la poste : Intuit Canada 7008, chemin Roper Edmonton AB T6B 3H2 
 


