
 
 

 

  

 

*Toutes enveloppes additionnelles après l’utilisation du forfait 200 enveloppes seront débiter aux couts le plus bas.  

Formulaire d’inscription à la signature électronique 
M3 Tech, en partenariat avec OneSpan, offre aux courtiers un tarif réduit sur les forfaits de signature électronique. 

Les forfaits sont basés sur le volume de transactions ou d'enveloppes achetées. En vous inscrivant à ce service, 

vous aurez accès à votre compte personnel de signature électronique, aux modèles que nous avons créés pour 

vous, ainsi qu'à tous les services et à l'assistance que vous attendez de M3-Tech et de ses partenaires. La 

signature électronique n'est actuellement pas offerte dans MortgageBOSS. L'intégration se fera dans le futur. 

 
Forfaits disponibles (Veuillez sélectionner le produit désiré et si vous souhaitez un renouvellement automatique) : 

OneSpan Choisir Renouv. 
auto 

 
10 transactions pour 35,00$ (3,50$/unité) 

  

 
50 transactions pour 125,00$ (2,50$/unité) 

  

200 transactions for 300,00$  
(1,50$/ unité)  
Transactions additionnelle  
1.20$/unité* 
 

  

 

À noter pour OneSpan : Les transactions sont considérées comme «utilisées» lorsqu’elles sont créées par l’utilisateur. 

Toutes les transactions utilisées en dehors du forfait acheté coûteront 4,50$/unité.  Les coûts de transaction 

supplémentaires peuvent être évités en consentant au renouvellement automatique. 

 

En signant et en soumettant ce formulaire, vous autorisez M3-Tech et les marques associées M3 à débiter votre compte existant auprès de votre 

société de courtage pour le service de signature électronique que vous   avez   choisi. Tous les frais sont non remboursables et soumis aux taxes 

applicables. Les transactions sont valables 1 an après l'achat pour OneSpan. En quittant le groupe M3, vous forfaitez toutes les enveloppes 

prépayées. Le paiement sera traité à partir des informations de carte de crédit ou débité des commissions nettes. Toute demande de modification   

de   votre   compte   peut   être   envoyée   à esign@m3-tech.ca. Les changements peuvent inclure l'ajustement du forfait que vous souhaitez payer, 

le service (M3 Tech) que vous souhaitez choisir et la désactivation de l'ensemble de votre service. 

 

Nom: _______________________ Signature: _______________________ Date: ______________ 

Veuillez répondre à l’adresse courriel esign@m3-tech.ca  

 

 

 

 

*Toute offre promotionnelle est valable que pour une durée limitée. M3 Tech se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion à tout moment, y compris, 

mais sans s'y limiter, de changer la plate-forme technologique sous-jacente pour fournir le service 
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