
 

 

 
 
 
 
 
To:  All Schools, Tech Centers, Exceptional Ed. Centers and Alternative Ed. Centers 
 
From:  Treasury Services 
 
Re:  New Check Collection Procedures 
 
 
Chèques laissés pour compte  
Dans le but de courber les coûts internes que nos écoles et le district portent chaque 
année à cause des chèques laissés pour compte (sans provision - NSF, Compte fermé, 
Fraude et arrêt de payement), nous sommes entré dans un contrat avec la 
compagnie «Automated Recovery Solutions».  
 
ARS fournit ce service à plusieurs districts scolaires dans le pays et est en charge de 
recouvrir les chèques qui ne sont pas honorés par la banque de tirage pour notre 
District. Pour les chèques sans provisions, ARS surveillera électroniquement le 
compte d’une personne écrivant des mauvais chèques et est autorisé à faire deux (2) 
essais électroniques pour la valeur du chèque écrit plus un frais pour retour autorisé 
par l’état comme suit:   
 

Valeur du chèque écrit 
$.01 à $50.00 

$50.01 à $300.00 
$300.01-$800.00 
$800.01 - Plus 

Frais pour Retour 
$25.00 
$30.00 
$40.00 

5% de la valeur du chèque 
 
Si un chèque est laissé pour compte pour cause de Compte Fermé, Frauduleux, 
Arrêt de Payement ou l’article sans provision est impossible à recouvrir 
électroniquement à cause d’une solde de zéro, des lettres seront envoyées dans 
lesquelles la personne ayant écrit le chèque devra payer la Valeur Totale du chèque 
plus le frais autorisé par l’état dans une limites de quinze (15) jours ouvrables. Si 
non, la personne ayant écrit un mauvais chèque pourra être référé au bureau du 
Procureur de l’Etat où ils seront chargés de la valeur du chèque original, plus trois 
(3) fois la valeur du chèque en frais, plus coûts, comme permis par l’état. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples informations, nous vous 
invitons à contacter Automated Recovery Solutions au 800-390-3948 ou à visiter 
leur site sur Internet à www.automatedrecoverysolutions.com.   
 


