PRESTO Card Registration Form
Formulaire d’inscription à la carte PRESTO
New agreement
Nouvelle entente

Change existing agreement
Modification de l’entente existante

Reset Form / Réinitialiser
le formulaire

Save
Enregistrer

Please note: Registering your card through this form does not create a My PRESTO Account. Visit prestocard.ca and create a My
PRESTO Account to take advantage of all the online benefits.
Remarque : l’enregistrement de votre carte à l’aide de ce formulaire ne crée pas de compte Mon PRESTO. Visitez cartepresto.ca et
créez un compte Mon PRESTO pour profiter de tous les avantages en ligne.

* Fields are mandatory / * Champs obligatoires
*Card Number (17 digits) / *Numéro de la carte (17 chiffres) 1

*First Name / *Prénom

*Verification Number 2
*Numéro de vérification

Middle Initial / Initiale

Please see back of PRESTO card
Si vous plaît voir le dos de la carte PRESTO

2
1

XXX Exp XX/XX/20XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

*Last Name / *Nom

*Address / *Adresse
Address 2 / Adresse 2
*City / *Ville

*Province

*Primary Phone / *Téléphone principal

*Country / *Pays

*Postal code / *Code postal

Secondary Phone / Téléphone secondaire

*E-mail Address / *Adresse électronique

I would like to receive an email when I add funds,
Autoload, or perform other card related activities, to the
email address provided.
J’aimerais recevoir un courriel lorsque j’ajoute des fonds,
j’utilise le chargement automatique ou j’effectue d’autres
activités liées à ma carte, à l’adresse électronique fournie.

I would like to receive information on PRESTO,
surveys and promotional offers, to the email address
provided.
J’aimerais recevoir des renseignements, des sondages
et des offres promotionnelles liés à PRESTO, à
l’adresse électronique fournie.

NOTE: If you opt out of receiving emails related to your transactions, you will not receive any email confirmation when
you load funds or passes, or when there is a change to your account. However, we may still contact you by email if we
encounter an issue with your card, such as a situation that would prevent you from travelling, or your card/account
being compromised.
REMARQUE : Si vous refusez de recevoir les courriels relatifs à vos transactions, vous ne recevrez aucun courriel de
confirmation lorsque vous rechargez des fonds ou laissez-passer, ou lorsqu’un changement est effectué sur votre
compte. Cependant, nous pourrions toujours vous contacter par courriel si nous rencontrions un problème avec votre
carte, telle qu’une situation qui vous empêcherait de voyager, ou une situation dans laquelle votre carte/compte serait
compromis(e).
The PRESTO fare system will ensure that personal information is protected and that all data is stored safely. The PRESTO
fare system meets privacy protection legislation and guidelines. / Le système tarifaire PRESTO veillera à la protection des
renseignements personnels et à l’entreposage sécuritaire de toutes les données. Le système tarifaire PRESTO se conforme à la
loi et aux lignes directrices régissant la protection de la vie privée.
Signature / Signature

Date / Date

X
Mail completed form to / Poster le formulaire dûment rempli à : PRESTO Customer Service Centre
P.O. Box 730, St. Catharines Main,
St. Catharines, ON L2R 6Y6
Pursuant to Section 39(2) of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, you are hereby notified that personal information relating to you is being collected for the purpose of processing PRESTO Card
registration. The legal authority for this collection is the Metrolinx Act, 2006. Questions about this collection should be addressed to: Coordinator, Freedom of Information and Protection of Privacy, Metrolinx, 277 Front Street
West, Toronto, Ontario M5V 2X4 / Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, vous êtes informé(e) par la présente que les renseignements personnels vous
concernant sont recueillis à des fins de traitement. Enregistrement de la carte PRESTO. L’autorisation légale dans le cadre de cette collecte est la Loi de 2006 de Metrolinx. Toutes les questions au sujet de cette collecte
doivent être transmises à : Coordonnateur, Accès à l’information et protection de la vie privée, Metrolinx, 277 Front Street West, Toronto (Ontario) M5V 2X4

Please allow a minimum of 7 business days upon receipt of this application for your account change to take effect.
Veuillez compter au moins 7 jours ouvrables à partir de la réception de cette demande pour que les changements apparaissent sur votre compte.
0626-20 (February 24)

