Company Information for Supplier Enablement – North America
Formulaire d’information de l’entreprise pour l’activation du fournisseur – Amérique
du Nord
Please verify that all your information is accurate such as email address, tax, etc.
Veuillez vérifier si toutes vos données sont exactes, telles qu’adresse électronique, taxes, etc.
* required | requis

Vendor ID | Numéro de fournisseur :
(To be completed by Air Canada for Business|
Ce champ sera rempli par Air Canada pour Entreprise)
Company Legal Name *
Nom officiel de la compagnie *
Address 1 | Adresse 1
Address 2 | Adresse 2
Address 3 | Adresse 3
City *| Ville *
Province/State | Province/État
Postal Code/ZIP *| Code postal/ZIP *
Country *| Pays *
Supplier Accounts Receivable Contact Name *
Nom du responsable des Comptes débiteurs *

(Company primary contact name / Nom de la personne-ressource de la compagnie)
Supplier Accounts Receivable E-mail Contact *
Adresse électronique du responsable des Comptes débiteurs *
(Company primary contact email / Adresse électronique de la personne-ressource de
la compagnie)
Phone number of Contact *
Numéro de téléphone du responsable *
GST/HST number |Numéro de TPS/TVH
Required formal | Format requis
(9 numeric + RT + 4 numeric) | (9 chiffres + RT + 4 chiffres)
* Madatory if your company is registered for Canadian GST/HST
* Obligatoire si votre compagnie est enregistrée pour les taxes TPS/TVH
canadienne
QST number |Numéro de TVQ
Required formal | Format requis
(10 numeric + TQ + 4 numeric) | (10 chiffres + TQ + 4 chiffres)
* Madatory if your company is registered for Quebec QST
* Obligatoire si votre compagnie est enregistrée pour la TVQ du Québec
American TIN Tax Indentification Number
Numéro d’identification fiscal TIN – États-Unis
(Required for US companies / Requis pour les companies américaines)

7XXXXX

PAYMENT METHOD
MODE DE PAIEMENT
Payment notification will be sent to the email listed above from
acpaymentnotification@aircanada.ca (EFT)
L’avis de paiement sera envoyé à l’adresse électronique indiquée ci-dessus à partir de l’adresse
acpaymentnotification@aircanada.ca.(TEF)

Option: By electronic fund transfer (EFT) / Par transfert électronique de fons (TEF)
For setup to be completed, please attach one of the following document types:
Afin que la demande soit traitée, veuillez joindre l’un des documents ci-dessous :
Direct Deposit Information / Renseignements pour virements automatiques
Void Cheque / Chèque annulé
NOTE:
NOTA:

We are only able to send EFT in CAD funds to banks located in Canada and US funds to banks located in the US.
Les transferts électroniques de fonds aux banques situées au Canada doivent être faits en dollars canadiens, et ceux
aux banques situées aux États-Unis, en dollars américains.

Air Canada is hereby authorized to credit payment to the bank designated, until cancelled in writing. Completion time for EFT
setup and changes is 5 business days.
Par la présente, Air Canada est autorisée à faire un paiement à la banque désignée, jusqu’à ce qu’une annulation écrite soit
fournie. Compter cinq jours ouvrables pour la configuration et la modification des transferts électroniques de fonds.

Name
Nom

Title
Fonction

Signature

Date

Return via email to acforbusiness@aircanada.ca /
Envoyer par courriel à acpourentreprise@aircanada.ca

