
DEMANDE DE TRANSFERT AUTOMATISÉ

NOM DU COURTIER

NOM DE L’AGENCE

NO OACIQ (ex.: A4123)

ADRESSE DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

T  418 877-0298 info@publimaison.ca      
F  418 650-9305   www.publimaison.ca

� Nouvelle adhésion – SVP activez mon transfert via la 
passerelle de Centris et mon profil Publimaison pour un
frais unique de 39,95$

� Renouvellement – Je dispose déjà d’un transfert actif via
la passerelle de Centris, SVP facturez-moi seulement le
frais mensuel.

Indiquez le type de transfert requis :
� Transfert pour un seul courtier
� Transfert pour toute l’agence

J’aimerais également obtenir plus de d’information par
courriel à propos de :
� L’affichage de ma publicité dans la section 

«Trouver un courtier»

� Les alertes AVPP pour ma prospection

� L’affichage de mes visites libres sur Publimaison

� Les statistiques de consultation de mes annonces 

Une fois le formulaire complété, veuillez le retourner par télécopieur au 418 650-9305 ou par courriel à mlgenest@publimaison.ca

IMPORTANT

INDIQUEZ LE TOTAL * : $ (TAXES EN SUS) � VISA � MASTER CARD

Télécopiez votre formulaire au 418 650-9305 ou envoyez-le par courriel à mlgenest@publimaison.ca

#

Réservé à l’administration

Tarif par courtier pour un contrat de 12 mois. Un frais unique de 39,95$ sera perçu pour toute nouvelle demande d’activation et d’ouverture de compte.
Toutefois, si vous avez déjà un transfert actif, seul le frais mensuel s’applique. En activant votre transfert vous êtes lié par les conditions d’utilisation du site
Publimaison, il est de votre responsabilité d’en prendre connaissance sur le www. publimaison.ca. Notez qu’en cas d’annulation de votre transfert aucun
remboursement ne sera accordé, le tarif consenti étant pour 12 mois de transferts.

F ACTUREZ MOI (cochez les éléments applicables) :

A. � Transferts automatisés           $ par mois x 12 mois = $/courtier
B. � Frais unique d’activation et d’ouverture de compte 39,95 $/courtier

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

DATE D’EXPIRATION CVV (CODE DE 3 CHIFFRES AU VERSO DE LA CARTE) DÉTENTEUR DE LA CARTE

ADRESSE DE FACTURATION ASSOCIÉE À CARTE   VILLE CODE POSTAL

SIGNATURE                DATE

TPS 811541911 et TVQ 1217679491
Tarif sujet à changement sans préavis

Choisissez votre forfait :

� moins de 
20 annonces
6,95$/mois

� jusqu’à
60 annonces
19,95$/mois

� Importation 
illimitée
39,95$/mois

IMPORTANT

* Nouvelle adhésion = (A+B) Renouvellement = (A)
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