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ACOL∗ 
SERVICE DE RESUMES ANALYTIQUES D’ASSURANCE DE CONDUCTEUR 

(SRAAC) 
AMENDEMENT À LA DEMANDE D’ABONNEMENT CLIENT 

 
Cet Amendement à la demande d’abonnement client, une fois établi en double exemplaire, signé par le client et accepté 
par Unisys Canada Inc. (« Unisys »), constitue un amendement à la Demande d’abonnement client acceptée par Unisys 
au nom de la (des) province(s)   concernée(s) en date du ___________________ pour la (les) base(s) de données 
additionnelle(s) sélectionnée(s) ci-dessous par le client (« base(s) de données ») pour laquelle (lesquelles) un accès 
électronique (« Service ACOL ») lui sera conféré conformément aux Conditions générales, le(s) Descriptif(s) de 
produit et l’Accord financier annexés à la Demande d’abonnement client et au(x) Descriptif(s) de produit annexé(s) 
au présent Amendement à la demande d’abonnement client.  
 

Compte ACOL du client  

  

Nom du client (en majuscules)  

 
Adresse  
   Numéro / Local / Étage  Numéro de voirie                           Rue 

  
                                           Ville                                                                Province                                                    Code postal 

Téléphone  (          ) Télécopieur (          ) 

    Courriel  

 
 
La (les) base(s) de données suivante(s) est (sont) actuellement accessible(s) dans le cadre du Service ACOL SRAAC.  
Veuillez sélectionner la (les) base(s) de données additionnelle(s) faisant l’objet de cet Amendement à la demande 
d’abonnement client. La disponibilité est assujettie à l’approbation du registraire provincial des véhicules automobiles 
concerné.   
 

Province  Base(s) de données sélectionnée(s) 
        

  Nouveau-Brunswick  Service de résumés analytiques d’assurance de conducteur 
    

 Nouvelle-Écosse  Service de résumés analytiques d’assurance de conducteur 
    

 
Nom des personnes au sein de votre organisation qui sont autorisées à recevoir un (des) code(s) d’accès à la ou aux 
bases de données et leur niveau d’accès respectif.  (Veuillez au besoin annexer une liste des noms supplémentaires à 
autoriser).  Veuillez consulter les Instructions pour établir un compte ACOL SRAAC et pour remplir la Demande 
d’abonnement client SRAAC et l’Accord financier ACOL. 
 
____ Aucun changement d’usagers actuels 
 
____ Nouveaux usagers (description ci-dessous) 
  

                                                           
∗ ΑCOL et Atlantic Canada On-Line sont des marques déposées officielles des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Nom / Prénom / Second prénom   Niveau d’accès 
(Indiquez contact de base ou contact principal) 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Veuillez signer à l’endroit indiqué et acheminer en double exemplaire: 
 

Unisys Canada Inc. 
350-7105 Rue Chebucto 
Halifax, Nouvelle-Écosse B3L 4W8 
Téléphone : 1-855-324-2265 
Courriel :  ACOLBusinessOffice@Unisys.com 

 
 
Les renseignements fournis par le client en vertu de cet Amendement à la demande d’abonnement client ne peuvent 
être utilisés par Unisys et la (les) province(s)  concernée(s) qu’aux seules fins pour lesquelles ils ont été fournis.  Ni 
Unisys ni la (les) province(s)  concernée(s) ne peuvent divulguer ces renseignements à une autre partie ou les utiliser 
à toute autre fin. 

 
 
Signature client autorisée  Accepté au nom et pour le compte de la (des) 

province(s) concernée(s) par la ou les bases de 
données sélectionnées par le client 

   

   

Date  Date 
 
 


