Titulaire du compte

Formulaire d’inscription aux comptes en ligne
Comment créer votre Accès en ligne aux comptes








Section 1 : entrer les numéros de compte à inscrire au Service
Fournir une adresse courriel pour chaque numéro de compte énuméré (1 adresse par numéro de compte)
Section 2 : lire attentivement et en entier les détails de cette convention
Section 3 : signer et dater le formulaire à l’endroit indiqué
Conserver une copie du formulaire complété pour vos dossiers personnels
Retournez le formulaire à votre conseiller en placements, par télécopieur au 403-261-4810, envoyez une copie numérisée par courriel à
accountsonline@leedejonesgable.com, ou postez-le à l’adresse figurant au bas de la page 2
Un courriel vous sera envoyé indiquant vos préférences et les instructions sur l’accès en ligne

Section 1 : Inscription
Veuillez s’il vous plaît dresser la liste des numéros de compte que vous désirez inscrire à l’Accès en ligne aux comptes. Vos numéros de compte
comprennent 8 caractères et se trouvent au coin supérieur droit de votre relevé de compte. Si vous ne trouvez pas ce numéro, veuillez communiquer avec
votre conseiller en placements ou un associé aux ventes.

Numéro de compte

Adresse courriel (1 seule par numéro de compte)

Section 2 : Convention
En contrepartie de Leede Jones Gable Inc. (« Leede ») vous donnant accès à son service en ligne aux comptes (« Service ») pour un ou
plusieurs de vos comptes, vous acceptez, par les présentes, les conditions mentionnées ci-dessous :

1. ACCEPTATION DES CONDITIONS
1.1 À la signature de cette convention, vous serez considéré comme ayant accepté d’être lié aux présentes conditions.
1.2 Cette convention s’ajoute et ne remplace pas toute autre convention, actuelle ou future, entre vous et Leede. Toute entente préalable que vous
avez signée relative à l’accès aux comptes, incluant les autorisations ou les consentements, demeure en vigueur, sauf dans la mesure où de telles
conventions préalables sont incompatibles avec les dispositions de cette convention ; dans ce cas, les dispositions de cette convention primeront.

2. SÉCURITÉ
2.1 Vous êtes seul responsable de la confidentialité et de la sécurité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, ainsi que de vous assurer
que vous seul les utilisez.
2.2 Vous acceptez de ne pas divulguer votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe à un tiers. Leede , ses dirigeants, ses administrateurs et ses
employés, ne peuvent être tenus pour responsable pour l’utilisation non autorisée du Service par un tiers et n’ont aucune obligation de confirmer
l’identité véritable sous-jacente à tout nom d’utilisateur ou mot de passe.
2.3 Vous devrez immédiatement avertir Leede dès que vous soupçonnez ou vous vous apercevez de toute utilisation non autorisée de
votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe pour accéder au Service, ou de toute brèche de sécurité, y compris la perte, le vol ou la
divulgation non autorisée de votre nom d’utilisateur ou de votre mot de passe.
2.4 Les parties conviennent qu’en aucun cas Leede ne sera tenu pour responsable envers vous ou envers quiconque pour tout dommage, direct,
indirect, accessoire ou immatériel, incluant notamment, mais non limitativement, les pertes de profits, de clientèle, de données ou toute autre perte
de biens incorporels, causé par un accès non autorisé à l’information diffusée dans le cadre du Service.
2.5 Vous reconnaissez que la sécurité et la protection des renseignements personnels échangés via Internet entre vous et Leede ne peuvent être
garanties et que toute information transmise ainsi peut être vue et modifiée par un tiers durant la transmission. De ce fait, vous acceptez de ne pas
envoyer d’instructions, comme des ordres d’achat ou de vente, des demandes de transfert de fonds via Internet. Leede ne peut accepter ni exécuter
de telles demandes.

3. CONDUITE PERSONNELLE
3.1 Le Service contient de l’information confidentielle, incluant le matériel protégé et les marques de commerce. De plus, le tout le contenu fourni

par le Service peut être protégé dans son ensemble en vertu des lois sur les droits d’auteur du Canada. Il est interdit de modifier, de publier, de
transmettre, ou d’exploiter d’aucune façon, en tout ou en partie, le contenu du site, ni de participer aux précédentes. Vous pouvez télécharger du
matériel protégé pour votre usage personnel seulement. Il est interdit de reproduire, redistribuer, retransmettre, publier à nouveau ou exploiter le
matériel sans l’autorisation préalable écrite de Leede. Vous reconnaissez ne recevoir aucun attribut du droit de propriété lorsque vous
téléchargez du matériel protégé.

4. EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
4.1 Leede ne garantit pas que le Service sera ininterrompu, opportun, sûr ou dépourvu de toute erreur, ou que les informations obtenues en utilisant le Service seront exactes et fiables.
4.2 Ni Leede, ni tout autre tiers ne sera tenu pour responsable d’aucune façon, par engagement ou autrement, pour toute perte ou tout dommage causés par toute
inexactitude, toute erreur, tout retard, toute omission, ou tout mauvais séquencement de l’information diffusée dans le cadre du Service.

5. ACCESSIBILITÉ
5.1 Leede ne garantit pas que le Service sera disponible en tout temps.
5.2 Ni Leede, ni tout autre tiers ne sera tenu pour responsable d’aucune façon, par engagement ou autrement, pour toute perte ou tout dommage causés par
l’indisponibilité du Service, pour quelque raison que ce soit, incluant notamment, mais non limitativement, le dysfonctionnement, l’annulation ou la résiliation de l’accès
au Service.

6. MODIFICATION AU SERVICE OU À LA CONVENTION
6.1 Leede peut en tout temps modifier le Service, en tout ou en partie.
6.2 Leede peut amender cette convention en tout temps en vous avisant de l’amendement par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique. Vous serez réputé
avoir accepté cet amendement 30 jours après l’avis.

7. RÉSILIATION
7.1 Vous reconnaissez et acceptez que Leede peut résilier ou interrompre temporairement ou de manière permanente le Service pour quelque raison que ce soit en tout temps, sans
aucun préavis.
7.2 Vous pouvez vous désabonner du Service en tout temps en faisant parvenir un avis écrit à Leede, en choisissant d’annuler en ligne via le Service, ou par tout autre
moyen acceptable pour Leede.

8. QUESTIONS
8.1 Vous êtes responsable d’obtenir et de maintenir l’équipement nécessaire pour accéder et utiliser le Service, ainsi que les frais afférents, incluant notamment, mais non
limitativement, un téléphone, l’accès à Internet et un poste informatique. Si vous avez des questions techniques ou si vous avez des difficultés avec l’utilisation du
Service, veuillez s’il vous plaît écrire à accountsonline@leedejonesgable.com. Les questions concernant les renseignements sur les comptes, les investissements ou les
transactions au compte doivent être envoyées à votre conseiller en placements.

9. GÉNÉRAL
9.1 Aucune renonciation par Leede à toute violation d’une certaine condition ou modalité de cette convention ne peut être considérée une renonciation à toute autre
condition ou modalité de cette convention. Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions des présentes serait annulée ou invalidée, les autres dispositions
demeurent valables et continuent de s’appliquer. Cette convention lie les successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties aux présentes. Vous ne pouvez
céder la présente convention ou les droits et obligations qu’elle vous confère sans le consentement préalable de Leede. Les en-têtes aux paragraphes de cette
convention sont insérés uniquement à des fins de référence et ne préjugent pas de l’interprétation de la présente convention. Cette convention est soumise aux lois en
vigueur dans la province de l’Alberta et des lois canadiennes qui s’appliquent.

Section 3 : Acceptation du client
Je reconnais avoir lu et compris les conditions de cette convention.

Signé à

ce

jour de

Client
(Inscrire le(s) titulaire(s) du compte en caractères d’imprimerie)

Adresse

(rue)

20

.

Signature
(Pour un compte conjoint, faire aussi signer le conjoint ou la conjointe)

(ville)

(province)

Nom du conseiller en placements

LEEDE JONES GABLE INC.
421 – 7e AVENUE SUD-OUEST
BUREAU 3415
CALGARY (ALBERTA) T2P 4K9
ATTN : INSCRIPTION AUX COMPTES EN LIGNE

(code postal)

