FORMULAIRE D’ADHÉSION AU COMPTE ENTREPRISE

TODOC est la plateforme qui vous permet d’effectuer des notifications électroniques de façon sécuritaire et selon les
exigences du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2016.
ABONNEMENT AU COMPTE ENTREPRISE
Pour abonner votre entreprise à TODOC, veuillez remplir le présent formulaire et le faire parvenir à l’équipe de Todoc par courriel
à l’adresse suivante : info@todoc.ca ou par télécopieur au 1-888-829-4818. Une confirmation de réception vous sera ensuite
acheminée par courrier électronique.

SECTION 1 – IDENTIFICATION
Coodonnées de l'entreprise
Langue de correspondance
Nom de l'entreprise

Responsable
de compte

Mme

Français

Prénom

Anglais

Nom

M.
Me

Adresse
Ville

Province

Code Postal

Courriel

Téléphone

Télécopieur

SECTION 2 – LISTE DES UTILISATEURS
Veuillez attribuer un type de compte à chacun de vos usagers. Chacun d’eux devra créer son compte en se
rendant au site todoc.ca.
Gestionnaire
Ce membre peut gérer le compte de l’entreprise. Il pourra faire la demande d’ajouter, de supprimer ou modifier des membres et
pourra visualiser les notifications de l’entreprise. Il aura l’autorité de faire la demande d’obtenir et de modifier des informations
relatives à l’entreprise et à la facturation.

Membre
Ce membre peut uniquement effectuer et consulter ses notifications.
* Veuillez svp annexer un tableau au présent formulaire si l’espace n’est pas suffisant.
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Comptes GESTIONNAIRES
Prénom
1
2
3

Comptes MEMBRES
Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom

Courriel

Nom

Courriel
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SECTION 3 – CHOIX DU FORFAIT
A)

TODOC Entreprise
•
•
•

Une seule facture mensuelle pour l’entreprise, préautorisée pour paiement par carte de crédit.
Vous pouvez en tout temps passer à un forfait supérieur au courant de l’année. Une fois que vous avez souscrit à un
forfait supérieur, vous ne pouvez plus repasser à un compte inférieur.
TODOC facture les notifications annulées ou expirées puisque la plateforme doit effectuer une série d’opérations
informatiques dans ces circonstances.

FORFAIT ENTREPRISE
Tarification 1
Coût du Crédit 2
Crédits minimums facturables
mensuellement 3

Todoc 5

Todoc 25

Todoc 50

Todoc 500

4$

3,50 $

3$

2$

5

25

(20 $)

50

(87,50 $)

(150 $)

500

(1000 $)

Sélectionner un forfait Todoc

Modalité de paiement
Carte de crédit

Renseignements sur la carte de crédit
Numéro de carte de crédit

Visa

Date d'expiration

Code de vérification (CVV)

Nom du détenteur

Adresse courriel du détenteur

Mastercard

Adresse
Ville

Code postal

Province

Pays

J’autorise Avancie Inc. à utiliser les informations de carte de crédit indiquées pour le paiement mensuel
des notifications effectuées par l’entreprise avec le logiciel Todoc.
Signature du détenteur de la carte :

_____________________________________________________________________________
Taxes en sus (TPS : 5% + TVQ : 9,5%). Tous les prix sont en dollars canadiens ($CDN).
Une notification à un destinataire coûte 1 crédit. Chaque destinataire additionnel demande un crédit supplémentaire.
3 Nombre de crédits facturés mensuellement si la somme de crédits utilisés par tous les membres du compte dans le mois est inférieur à ce nombre.
1
2
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Nom et adresse de facturation
Nom du contact
Adresse
Cochez si l'adresse de facturation est la même que l'adresse de l'entreprise. Si elle est différente, vous devez remplir les
cases ci-dessous.
Nom de l'entreprise
Adresse
Ville

Province

Code Postal

Courriel

Téléphone

Télécopieur

La facture et le rapport mensuel seront acheminés à :

Avancie
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SECTION 4 – ENTENTE DE LOGICIEL-SERVICE
ATTENDU QUE AVANCIE INC. « Avancie » offre un système de notification électronique qu’elle met à la
disposition de ses clients sous forme de logiciel-service (SaaS), lequel système est décrit et disponible en ligne à
l’adresse URL https://www.todoc.ca (« Todoc »); et
ATTENDU QUE vous (l’« Entreprise ») désirez utiliser et autoriser vos membres à utiliser Todoc et obtenir le droit
d’accès et d’utilisation s’y rapportant;
EN CONSÉQUENCE, compte tenu de ce qui précède et des engagements et accords énoncés aux présentes, les
parties conviennent de ce qui suit :
En accédant et en utilisant Todoc, l’entreprise et ses membres, utilisateurs du service Todoc, sont liés par l’entente de logicielservice en vigueur et disponible avec la rubrique « termes d’utilisation » sur le site www.todoc.ca (l’« Entente »). Le présent
formulaire sera considéré comme l’entente convenue par écrit relative au tarif des droits du compte Entreprise.
Droits d’utilisation. Avancie est disposée à accorder à l’entreprise et à ses membres le droit d’utiliser de Todoc uniquement si
l’entreprise accepte toutes les conditions de l’Entente et qu’il paie ou a payé à Avancie ou aux revendeurs ou mandataires de
celle-ci tous les droits applicables.
Durée de l’entente. L’Entente prend effet à la date à laquelle les deux parties l’acceptent (la « Date d’activation ») et demeure
en vigueur pendant une période d’un (1) an (la « Période contractuelle initiale »). Par la suite, elle sera renouvelée sur une
base annuelle, sauf si le Client la résilie en remettant à Avancie un préavis écrit d’au moins soixante (60) jours
avant ce renouvellement ou sauf si Avancie y met fin en remettant au Client un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90)
jours avant ce renouvellement.
Résiliation unilatérale. Le Client et Avancie peuvent l’un comme l’autre mettre fin à la présente entente de façon unilatérale
en tout temps après le premier anniversaire de la Date d’activation en faisant parvenir à l’autre partie un avis écrit d’au moins
trois (3) mois en ce sens.
Communication. L’entreprise autorise Avancie à communiquer avec ses membres relativement à toute information ou offre
reliées à Todoc.

CONSENTEMENT
Je, soussigné (e)
________________________________________________________________________________________________
Prénom et nom en lettres moulées

De
____________________________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise

Déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont complets, vrais et exacts. Je déclare avoir pris
connaissance de l’entente Logiciel-service et que j’ai l’autorité nécessaire pour signer la présente entente au nom de l’entreprise.
Je désire que l’activation du compte soit Immédiate prenne effet le : ________________________________________.

___________________________________________________

Signature
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SECTION 5 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
RETOUR DU FORMULAIRE
Veuillez retourner le formulaire à l’équipe de Todoc par courriel à l’adresse suivante : info@todoc.ca
ou par télécopieur au 1 888-829-4818
Pour modifier votre abonnement, contactez l’équipe Todoc par courriel à info@todoc.ca

AVIS À VOS UTILISATEURS
Veuillez aviser vos usagers de la nécessité de créer leur compte Todoc pour effectuer des
notifications. Voici un exemple de communication :
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer que la plateforme de notification électronique Todoc a été
choisie par notre cabinet afin d’effectuer des notifications électroniques de façon sécuritaire et selon
les exigences du nouveau Code de procédure civile. Nous vous invitons à créer votre compte au lien
suivant : https://www.todoc.ca/app/subscription.aspx.

est un service de Avancie Inc.

© 2015 Todoc.
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