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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Autorisation de virement automatique 
Direct Deposit Authorization 

 À L'ATTENTION DE : NUMÉRO DE DOSSIER : 

NUMÉRO INDIVIDUEL :  

 Je souhaite recevoir une carte de débit DCS     
 Je souhaite recevoir une virement automatique sur le compte bancaire indiqué ci-dessous. 

PRÉNOM INITIALE DU DEUXIEME PRÉNOM NOM 

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE DATE DE NAISSANCE (MOIS/JOUR/ANNÉE) 

ADRESSE POSTALE APT. # 

VILLE ÉTAT CODE POSTAL 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE 
(  ) 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉE 
(  ) 

ADRESSE E-MAIL (FACULTATIF) 

  Veuillez mettre à jour mon adresse dans le système de pension alimentaire avec l'adresse indiquée ci-dessus. 
SIGNATURE (OBLIGATOIRE) DATE 

Remplissez les informations ci-dessous si vous avez opté pour un virement électronique sur votre compte bancaire.  
Joindre un chèque annulé. 

NOM DE LA BANQUE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L'AGENCE BANCAIRE 
(  ) 

NUMÉRO D'ACHEMINEMENT BANCAIRE NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE   Compte courant 
  Compte d'épargne 

Si vous avez des questions concernant le virement électronique ou la carte de débit DCS, veuillez appeler le 800-468-7422. 

Envoyer à : 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
EFT DISBURSEMENTS 
PO BOX 9010 
OLYMPIA WA 98507-9010 
Ou faxer au :  360-664-5109 

Aucune personne en raison de la race, la couleur, l'origine nationale, la croyance, la religion, le sexe, l'âge ou le 
handicap, ne sera discriminée dans l'emploi, les services, ou n'importe quel aspect des activités du programme. Le 
présent formulaire est disponible sur demande en d’autres formats. 



Information préalable à l’acquisition d’une carte ReliaCard® d’U.S. Bank 
Nom du programme : Washington Division of Child Support 
Date de référence : juin 2017 

Vous avez des options quant à la façon dont vous recevez vos paiements, 
y compris le virement automatique sur votre compte bancaire ou sur cette carte prépayée. 

Demandez à votre agence quelles sont les options disponibles et sélectionnez la vôtre. 

Frais mensuels 

0 $ 
Par achat 

0 $ 
Retrait au DAB 

0 $ sur le réseau

0,99 $* hors-réseau

Recharge 
d’argent 

s.o.

Demande de solde au DAB (sur le réseau ou hors-réseau) 0 $ 

Service clients (automatisé ou agent physique) 0 $ par appel 

Inactivité 0 $ 

Nous facturons 3 autres types de frais. L’un d’eux est : 

Remplacement de carte (livraison standard ou accélérée) 0 $ ou 15,00 $ 

*Ces frais peuvent être inférieurs en fonction du lieu et de l’utilisation de cette carte.
Consultez la grille tarifaire ci-jointe pour des moyens gratuits d’avoir accès à vos fonds et d’obtenir les
renseignements sur le solde.

Aucune fonction de découvert/crédit.  
Vos fonds sont éligibles pour l’assurance FDIC. 

Pour des informations générales sur les comptes prépayés, consultez cfpb.gov/prepaid.  
Trouvez les détails et les conditions pour tous les frais et services dans le paquet contenant la carte ou appelez 
le 1-866-363-4136 ou consultez usbankreliacard.com. 
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Grille tarifaire ReliaCard® d’U.S. Bank 
Nom du programme : Washington Division of Child Support 
Date de prise d’effet : mai 2018 

Tous les frais Montant Détails 

Obtenir de l’argent liquide 

Retrait au distributeur automatique 
de billets (DAB) (sur le réseau)  

0 $ Il s’agit des frais que nous facturons par retrait. « sur le réseau » fait référence aux réseaux 
de distributeurs automatiques de billets (DAB) U.S. Bank ou MoneyPass®. Vous pouvez 
trouver les emplacements sur le site usbank.com/locations ou moneypass.com/atm-locator. 

Retrait au DAB (hors-réseau) 0,99 $ Il s’agit des frais que nous facturons par retrait. Ces frais sont supprimés pour vos 2 
premiers retraits au distributeur automatique de billets (DAB) par ACH (Automated 
Clearing House), ce qui comprend les retraits au DAB (hors-réseau) et retraits 
internationaux au DAB. « hors-réseau » fait référence à tous les distributeurs 
automatiques de billets (DAB) situés en dehors des réseaux DAB U.S. Bank ou 
MoneyPass. Des frais peuvent également vous être facturés par l’opérateur du DAB 
même si vous n’effectuez pas une transaction. 

Retrait d’argent liquide au guichet 0 $ Il s’agit des frais que nous facturons lorsque vous faites un retrait d’argent liquide de votre 
carte au guichet d’une banque ou d’une coopérative de crédit (credit union) qui accepte 
Visa®. 

Renseignements 

Demande de solde au DAB (sur le 
réseau) 

0 $ Il s’agit des frais que nous facturons par demande. « sur le réseau » fait référence aux 
réseaux DAB U.S. Bank ou MoneyPass®. Vous pouvez trouver les emplacements sur le 
site usbank.com/locations ou moneypass.com/atm-locator. 

Demande de solde au DAB 
(hors-réseau)  

0 $ Il s’agit des frais que nous facturons par demande. « hors-réseau » fait référence à tous les 
distributeurs automatiques de billets (DAB) situés en dehors des réseaux DAB U.S. Bank 
ou MoneyPass. Des frais peuvent également vous être facturés par l’opérateur du DAB. 

Utilisation de votre carte en dehors des États-Unis 

Transaction internationale 2 % Il s’agit des frais que nous facturons qui s’appliquent lorsque vous utilisez votre carte pour 
des achats chez des marchands à l’étranger et pour des retraits d’argent liquide depuis des 
distributeurs automatiques de billets (DAB) à l’étranger et ils représentent un pourcentage 
du montant de la transaction en dollars, après toute conversion monétaire. Certaines 
transactions de commerçant et au DAB, même si vous et/ou le commerçant ou DAB sont 
situés aux États-Unis, sont considérées comme des transactions étrangères selon les 
règles de réseau applicables, et nous ne contrôlons pas comment ces marchands, DAB et 
transactions sont classifiés à cette fin. 

Retrait international au DAB 2,50 $ Il s’agit des frais que nous facturons par retrait. Ces frais sont supprimés pour vos 2 
premiers retraits au distributeur automatique de billets (DAB) par ACH (Automated Clearing 
House), ce qui comprend les retraits au DAB (hors-réseau) et retraits internationaux au 
DAB. Des frais peuvent également vous être facturés par l’opérateur du DAB même si vous 
n’effectuez pas une transaction. 

Autre 

Remplacement de carte 0 $ Il s’agit des frais que nous facturons par remplacement de carte qui vous est expédiée avec 
livraison standard (jusqu’à 10 jours ouvrables). 

Remplacement de carte avec 
livraison accélérée 

15,00 $ Il s’agit des frais que nous facturons pour une livraison accélérée (jusqu’à 3 jours 
ouvrables) qui s’ajoutent aux frais de remplacement de la carte.  

Vos fonds sont éligibles pour l’assurance FDIC. Vos fonds seront détenus à la U.S. Bank National Association, une institution assurée par la 
FDIC, et sont assurés jusqu’à 250 000 $ par la FDIC en cas de faillite de la U.S. Bank. Voir fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html pour les détails. 

Aucune fonction de découvert/crédit. 
Contactez Cardholder Services en appelant le 1-866-363-4136, par courrier postal à P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 ou consultez 
usbankreliacard.com. 

Pour des informations générales sur les comptes prépayés, consultez cfpb.gov/prepaid. Si vous avez une plainte concernant un compte prépayé, 
appelez le Consumer Financial Protection Bureau au 1-855-411-2372 ou consultez cfpb.gov/complaint. 

The ReliaCard is issued by U.S. Bank National Association Pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. ©2018 U.S. Bank. Member FDIC. 
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