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Numéro du compte

Nom du Client (constituant/mandant, succession, fiducie, etc.)

Nom du Document d'autorisation (ex., procuration, dernier testament, acte de fiducie, jugement d'homologation, jugement de tutelle, etc.)

Directives
1. Lorsqu’un Document d’autorisation permet aux personnes autorisées de donner des directives,  afin  de nommer l’une d’entre elles pour 

agir au nom des autres relativement à un compte du client susmentionné, et que ces personnes désirent faire une telle désignation, 
remplissez les sections A et B de la présente formule.

2. Remplissez la section B  pour chaque individu autorisé à donner des directives relativement à un compte au nom du client susmentionné.

Section A
Les personnes soussignées (les « Personnes autorisées ») sont (choisissez l'une des personnes suivantes) :

Détenteurs d'une procuration Exécuteurs* Tuteurs Fiduciaires Membres de comités de gestion

*Au Québec: Liquidateurs 

Les Personnes autorisées, désignées le
Date

, en vertu d'un/d'une

Nom du document d’autorisation

de
Nom du titulaire, ex. : individu, corporation, tuteurs, constituants, etc

, 

autorisent, par les présentes, Services Investisseurs CIBC à accepter pour le(s)compte(s) susmentionné(s) les directives émises par une 
Personne autorisée agissant seule.

Les Personnes autorisées déclarent et garantissent aux Services Investisseurs CIBC que, peu importe la directive ci-dessus, elles (et non 
Services Investisseurs CIBC) sont seules responsables de s'assurer que les décisions relatives au compte sont prises conformément au 
Document d'autorisation. Tous les instruments et documents qui sont signés ou endossées, et toutes les directives qui sont données, 
relativement à cette entente seront considérés comme ayant été signés, endossés ou donnés par toutes les personnes autorisés. 
Les Personnes autorisées acceptent conjointement/séparément (solidairement au Québec) d'indemniser et protéger Services Investisseurs 
CIBC de toutes pertes, réclamations, dommages, dettes et dépenses (y compris les honoraires juridiques et déboursements) découlant d'une 
réclamation faite aux Services Investisseurs CIBC qui résulte ou qui est reliée de quelque façon que ce soit au compte du client, ou de tout acte 
ou omission de la part des Services Investisseurs CIBC relativement au compte du client ou relativement à toutes sommes, valeurs mobilières 
ou tous autres biens portés au crédit du compte, ou de tout acte ou omission de la part des Services Investisseurs CIBC agissant conformément 
aux instructions contenues aux présentes.

Fait ce jour de ,  .

Section B

Pour ce compte, il y a Personne(s) autorisée(s).
Remplissez les champs appropriés ci-dessous pour TOUTES les personnes autorisées à donner des directives relativement à un compte au nom 
du client susmentionné. 
La Personne autorisée accepte que Services Investisseurs CIBC puisse recueillir, utiliser et divulguer les renseignements fournis la concernant 
pour vérifier son identité, pour la protection contre les fraudes et les erreurs, et pour se conformer aux exigences légales et réglementaires. Si 
une ou plusieurs Personnes autorisées retirent ce consentement, leur autorisation relative au compte sera résiliée. 
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Section B (suite)

Lorsque la(les) Personne(s) autorisée(s) agit(ssent) comme Fondé(s) de pouvoir, le(s) Fondé(s) de pouvoir accepte(nt) la nomination du 
Fondé de pouvoir, et comprend(nent) les devoirs et obligations en vertu de la procuration et en vertu des lois applicables. Le(s) Fondé(s) de 
pouvoir reconnaît(ssent) que le(s) Fondé(s) de pouvoir a(ont) une obligation de fiduciaire de  toujours agir dans le meilleur intérêt du client, et 
qu’à moins que la procuration et la loi applicable ne le permette expressément, le(s) Fondé(s) de pouvoir ne peut(vent)  pas joindre les actifs 
du client avec ceux du(des) Fondé(s) de pouvoir, ou utiliser la procuration pour la planification de la succession du client, y compris mais sans 
s'y limiter, pour l'ouverture de comptes identifiant un bénéficiaire ou modifiant un bénéficiaire. 
Le(s) Fondé(s) de pouvoir reconnaît(ssent) que Services Investisseurs CIBC n'a aucun devoir ou obligation de surveiller ou d’investiguer la 
conduite du(des) Fondé(s) de pouvoir, mais que Services Investisseurs CIBC peut cependant, à sa seule discrétion, avant de procéder, 
demander au client la ratification de tout acte du(des) Fondé(s) de pouvoir, exiger un document du tribunal ou autre documentation, ou refuser 
de traiter avec le(s) Fondé(s) de pouvoir. Services Investisseurs CIBC peut refuser ou limiter l'accès au(x) Fondé(s) de pouvoir aux comptes du 
client si Services Investisseurs CIBC a des motifs raisonnables de croire que le(s) Fondé(s) de pouvoir a(ont) commis ou peut(vent) commettre 
une fraude, utiliser les comptes du client à des fins illégales ou de façon inappropriée, provoquer une perte à Services Investisseurs CIBC, 
exploiter les comptes du client d'une manière insatisfaisante à Services Investisseurs CIBC ou contraire aux politiques de Services Investisseurs 
CIBC, ou enfreindre les termes de la procuration ou de toutes ententes applicables aux comptes du client. En contrepartie par Services 
Investisseurs CIBC de l’acceptation de la procuration et de l'application de la procuration sur les comptes du client avec Services Investisseurs 
CIBC, sous réserve des lois applicables, le(s) Fondé(s) de pouvoir soussigné(s) devra(ont)  indemniser Services Investisseurs CIBC, ses 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, successeurs, administrateurs et ses ayants droit, et le(s) Fondé(s) de pouvoir  paiera(ont)  
promptement sur demande, toute perte, responsabilité et frais (y compris les frais juridiques) que Services Investisseurs CIBC encourt ou 
pourrait encourir ou toute réclamation contre Services Investisseurs CIBC qui résulte de quelque façon que ce soit de l’acceptation par Services 
Investisseurs CIBC de la procuration et/ou des actions  du(des) Fondé(s) de pouvoir en vertu de la procuration. Il est également entendu et 
convenu que s'il y a plus d'un Fondé de pouvoir, cette attestation et indemnisation lie chacun des Fondés de pouvoir conjointement/
séparément (solidairement au Québec) ainsi que leurs successeurs, héritiers et ayants droit.

Conseillers inscrits auprès de l'OCRCVM seulement 

Je confirme que j'ai effectué un examen de la pertinence du compte associé à cette demande.

X
Signature du conseiller inscrit auprès de l'OCRCVM
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Personne autorisée
Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Lien avec le titulaire du compte

Adresse de courriel

Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Nom de l’employeur

Type d’entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de 
négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des 
placements?

Oui Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse? Oui Non
Si oui, préciser ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre 
émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui Non

Si oui, préciser ci-dessous

Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Institution financière Transit bancaire Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent 
être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même 
entente.

Date (jj/mm/aaaa)
X

Signature
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Personne autorisée
Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Lien avec le titulaire du compte

Adresse de courriel

Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Nom de l’employeur

Type d’entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de 
négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des 
placements?

Oui Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse? Oui Non
Si oui, préciser ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre 
émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui Non

Si oui, préciser ci-dessous

Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Institution financière Transit bancaire Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent 
être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même 
entente.

Date (jj/mm/aaaa)
X

Signature
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Personne autorisée
Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Lien avec le titulaire du compte

Adresse de courriel

Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Nom de l’employeur

Type d’entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de 
négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des 
placements?

Oui Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse? Oui Non
Si oui, préciser ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre 
émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui Non

Si oui, préciser ci-dessous

Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Institution financière Transit bancaire Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent 
être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même 
entente.

Date (jj/mm/aaaa)
X

Signature
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Personne autorisée
Nom légal

Nom privilégié

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Numéro de téléphone Lien avec le titulaire du compte

Adresse de courriel

Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Nom de l’employeur

Type d’entreprise

Occupation

Adresse

Ville Province/Information à l’étranger Pays

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de 
négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des 
placements?

Oui Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse? Oui Non
Si oui, préciser ci-dessous

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre 
émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui Non

Si oui, préciser ci-dessous

Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Institution financière Transit bancaire Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent 
être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même 
entente.

Date (jj/mm/aaaa)
X

Signature
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Directives
1.         Lorsqu’un Document d’autorisation permet aux personnes autorisées de donner des directives,  afin  de nommer l’une d’entre elles pour agir au nom des autres relativement à un compte du client susmentionné, et que ces personnes désirent faire une telle désignation, remplissez les sections A et B de la présente formule.
2.         Remplissez la section B  pour chaque individu autorisé à donner des directives relativement à un compte au nom du client susmentionné.
Section A
Les personnes soussignées (les « Personnes autorisées ») sont (choisissez l'une des personnes suivantes) :
*Au Québec: Liquidateurs 
Les Personnes autorisées, désignées le
, en vertu d'un/d'une
de
, 
autorisent, par les présentes, Services Investisseurs CIBC à accepter pour le(s)compte(s) susmentionné(s) les directives émises par une Personne autorisée agissant seule.
Les Personnes autorisées déclarent et garantissent aux Services Investisseurs CIBC que, peu importe la directive ci-dessus, elles (et non Services Investisseurs CIBC) sont seules responsables de s'assurer que les décisions relatives au compte sont prises conformément au Document d'autorisation. Tous les instruments et documents qui sont signés ou endossées, et toutes les directives qui sont données, relativement à cette entente seront considérés comme ayant été signés, endossés ou donnés par toutes les personnes autorisés. Les Personnes autorisées acceptent conjointement/séparément (solidairement au Québec) d'indemniser et protéger Services Investisseurs CIBC de toutes pertes, réclamations, dommages, dettes et dépenses (y compris les honoraires juridiques et déboursements) découlant d'une réclamation faite aux Services Investisseurs CIBC qui résulte ou qui est reliée de quelque façon que ce soit au compte du client, ou de tout acte ou omission de la part des Services Investisseurs CIBC relativement au compte du client ou relativement à toutes sommes, valeurs mobilières ou tous autres biens portés au crédit du compte, ou de tout acte ou omission de la part des Services Investisseurs CIBC agissant conformément aux instructions contenues aux présentes.
Fait ce
jour de
,
 .
Section B
Pour ce compte, il y a
Remplissez les champs appropriés ci-dessous pour TOUTES les personnes autorisées à donner des directives relativement à un compte au nom du client susmentionné. La Personne autorisée accepte que Services Investisseurs CIBC puisse recueillir, utiliser et divulguer les renseignements fournis la concernant pour vérifier son identité, pour la protection contre les fraudes et les erreurs, et pour se conformer aux exigences légales et réglementaires. Si une ou plusieurs Personnes autorisées retirent ce consentement, leur autorisation relative au compte sera résiliée. 
Section B (suite)
Lorsque la(les) Personne(s) autorisée(s) agit(ssent) comme Fondé(s) de pouvoir, le(s) Fondé(s) de pouvoir accepte(nt) la nomination du Fondé de pouvoir, et comprend(nent) les devoirs et obligations en vertu de la procuration et en vertu des lois applicables. Le(s) Fondé(s) de pouvoir reconnaît(ssent) que le(s) Fondé(s) de pouvoir a(ont) une obligation de fiduciaire de  toujours agir dans le meilleur intérêt du client, et qu’à moins que la procuration et la loi applicable ne le permette expressément, le(s) Fondé(s) de pouvoir ne peut(vent)  pas joindre les actifs du client avec ceux du(des) Fondé(s) de pouvoir, ou utiliser la procuration pour la planification de la succession du client, y compris mais sans s'y limiter, pour l'ouverture de comptes identifiant un bénéficiaire ou modifiant un bénéficiaire.
Le(s) Fondé(s) de pouvoir reconnaît(ssent) que Services Investisseurs CIBC n'a aucun devoir ou obligation de surveiller ou d’investiguer la conduite du(des) Fondé(s) de pouvoir, mais que Services Investisseurs CIBC peut cependant, à sa seule discrétion, avant de procéder, demander au client la ratification de tout acte du(des) Fondé(s) de pouvoir, exiger un document du tribunal ou autre documentation, ou refuser de traiter avec le(s) Fondé(s) de pouvoir. Services Investisseurs CIBC peut refuser ou limiter l'accès au(x) Fondé(s) de pouvoir aux comptes du client si Services Investisseurs CIBC a des motifs raisonnables de croire que le(s) Fondé(s) de pouvoir a(ont) commis ou peut(vent) commettre une fraude, utiliser les comptes du client à des fins illégales ou de façon inappropriée, provoquer une perte à Services Investisseurs CIBC, exploiter les comptes du client d'une manière insatisfaisante à Services Investisseurs CIBC ou contraire aux politiques de Services Investisseurs CIBC, ou enfreindre les termes de la procuration ou de toutes ententes applicables aux comptes du client. En contrepartie par Services Investisseurs CIBC de l’acceptation de la procuration et de l'application de la procuration sur les comptes du client avec Services Investisseurs CIBC, sous réserve des lois applicables, le(s) Fondé(s) de pouvoir soussigné(s) devra(ont)  indemniser Services Investisseurs CIBC, ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, successeurs, administrateurs et ses ayants droit, et le(s) Fondé(s) de pouvoir  paiera(ont)  promptement sur demande, toute perte, responsabilité et frais (y compris les frais juridiques) que Services Investisseurs CIBC encourt ou pourrait encourir ou toute réclamation contre Services Investisseurs CIBC qui résulte de quelque façon que ce soit de l’acceptation par Services Investisseurs CIBC de la procuration et/ou des actions  du(des) Fondé(s) de pouvoir en vertu de la procuration. Il est également entendu et convenu que s'il y a plus d'un Fondé de pouvoir, cette attestation et indemnisation lie chacun des Fondés de pouvoir conjointement/séparément (solidairement au Québec) ainsi que leurs successeurs, héritiers et ayants droit.
Conseillers inscrits auprès de l'OCRCVM seulement 
Je confirme que j'ai effectué un examen de la pertinence du compte associé à cette demande.
X
NOTE: PLACEHOLDER FOR INSERTING THE INVESTMENT APPLICATION FORM
Refer to the detailed instructions for inserting the Investment Application form in the "Approved" form specific folder on the NAS.
Required: 4 Authorized Individual pages
After Investment Application form is inserted, hide this note, DO NOT DELETE.
Personne autorisée
Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?
Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même entente.
X
Personne autorisée
Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?
Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même entente.
X
Personne autorisée
Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?
Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même entente.
X
Personne autorisée
Renseignements sur l'emploi de la personne autorisée
Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?
Êtes-vous un initié d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?
Principale institution financière – Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.
Autorisation
La personne autorisée soussignée confirme, comprend et accepte les ententes énoncées dans la section A (le cas échéant) et la section B. Les ententes peuvent être signées par les parties en exemplaires distincts, dont chacun doit être réputés constituer un original, mais tous qui constituent ensemble une seule et même entente.
X
8966F
Sept 24, 2021
Forms Management
CIBC
Renseignements et directives de l’individu autorisé  Services Investisseurs CIBC inc.
2021/09
8966F Renseignements et directives de l’individu autorisé  Services Investisseurs CIBC inc.
Diana Parise
	btnClearForm: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	fldPerAccountNum: 
	fldClientName: 
	fldAuthDocName1: 
	chkPOA: 0
	chkExecutors: 0
	chkGuardians: 0
	chkTrustees: 0
	chkMgtCommittee: 0
	fldAppointmentDate: 
	fldAuthDocName2: 
	fldAppointeeName: 
	fldDateDay: 
	fldDateMonth: 
	fldDateYear: 
	fldAuthIndNum: 
	txtSignature: 
	fldPerLegalName: 
	fldAlias: 
	fldPerStreet: 
	fldPerCity: 
	fldPerProvince: 
	fldPerCountry: 
	fldPerPostalCode: 
	fldPerDOB: 
	fldPerPhone: 
	fldRelationship: 
	fldEmail: 
	fldEmplName: 
	fldEmpBusinessType: 
	fldEmpOccupation: 
	fldEmpStreet: 
	fldEmpCity: 
	fldEmpProvince: 
	fldEmpCountry: 
	chkEmpIndustryProfYes: 0
	chkEmpIndustryProfNo: 0
	chkEmpInsiderTradedYes: 0
	chkEmpInsiderTradedNo: 0
	fldEmpInsiderTradedCompList: 
	chkEmpControlTradedYes: 0
	chkEmpControlTradedNo: 0
	fldEmpControlTradedCompList: 
	fldPerFinInstitution: 
	fldPerFinBankTransit: 
	fldPerFinBankAcctNo: 
	fldPerFinContactName: 
	fldSignatureDate: 
	fldSignature: 



