Bail No

2001, av. Sheppard est, bureau 600
Toronto, Ontario M2J 4Z8
Sans frais : 1-800-465-4591 ou appels locaux (GTM) : (416) 753-4000
Télécopie sans frais : 1-866-861-4100 ou locale : (416) 753-4100

DEMANDE DE CRÉDIT-BAIL ET CONSENTEMENT DU CONSOMMATEUR
Objet:
NOM
Nom légal complet tel qu'il apparaît sur une pièce d'identité (ex. : permis de conduire valide):
____________________________ _________________________________ ______________________________________
Prénom
Second prénom (le cas échéant)
Nom de famille
Date de naissance :
État civil :
Genre :
Numéro d'assurance sociale (au choix) :
□ Célibataire
□M
______ / ______ / _______
□ Marié(e)
□F
_________ - _________ - _________
mois
jour
année
□ Union de fait
ADRESSE RÉSIDENTIELLE
Adresse (avec n° d'app. le cas échéant) :
Ville :
Province :
Code postal :
_____ - _____
Durée d'occupation à cette adresse :
Adresse précédente, si moins de 2 ans à l'adresse ci-dessus :

Numéro de téléphone résidentiel :
(
)
Durée d'occupation à l'adresse
précédente :

EMPLOI
Nom de l'employeur courant :
Durée à l'emploi courant :

Numéro de téléphone au travail :
(
)
Temps plein ou partiel? Poste courant :

Statut d'emploi (ex. : administration, gérance, etc.):
Adresse d'emploi :

Ville :

Nom de l'employeur précédent (si moins de 2 ans chez l'employeur courant) :
Adresse de l'employeur précédent :

Ville :

Province :

Code postal :
_____ - _____

Durée chez l'employeur précédent :
Province :

Code postal :
_____ - _____

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS & OBLIGATIONS
Revenu annuel brut (avant impôts) :
Commission mensuelle (le cas échéant) :
Indemnité mensuelle de véhicule
$
$ (le cas échéant) :
$
Autre revenu mensuel :
Source de cet autre revenu mensuel :
Total annuel de l'autre revenu mensuel :
$
$
Résidence (propriétaire ou locataire) :
Valeur marchande (si propriétaire) :
Paiement mensuel (hypothèque ou loyer) :
$
$
Montant total de l'hypothèque (le cas échéant) :
Revenu annuel brut du conjoint (le cas échéant) :
$
$
RÉFÉRENCES
Nom du plus proche parent en vie, ne vivant pas avec vous (prénom, second prénom, nom de famille) :
N° de téléphone résidentiel de ce parent : (
Adresse résidentielle de ce parent :

)

Ville :

Province :

Code postal :
_____ - _____

Bail No
RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE
Description du véhicule loué
Année :

Marque :

Modèle :

Lecture courante au compteur :
km

CONSENTEMENT
En remplissant et signant une copie de la demande de crédit-bail et consentement du consommateur, je comprends et j'accepte le fait que
j'autorise la Corporation CrédiLinx (ci-après « CrédiLinx ») à faire la collecte, à conserver, à utiliser, à communiquer et à divulguer mes
renseignements personnels, y compris mon numéro d'assurance sociale, si je le fournis, conformément aux termes de cette demande de créditbail et consentement du consommateur.
J'autorise CrédiLinx à faire la collecte, à conserver, à utiliser, à communiquer et à divulguer mes renseignements personnels dans le but :
1. d'évaluer ma demande de financement ou de location d'un véhicule;
2. de surveiller, d'enregistrer et d'établir ma conformité à mes obligations aux termes du contrat de financement ou de location;
3. de répondre à toute question que je pourrais avoir concernant tout document que j'ai signé en rapport avec cette transaction et
le dossier que CrédiLinx maintient;
4. d'enregistrer, de gérer, d'évaluer et de recouvrer, le cas échéant, tout montant que je dois à CrédiLinx.
(ci-après, collectivement, les « besoins »).
Tout dossier en rapport avec ma personne et maintenu par CrédiLinx, sera gardé dans les bureaux de CrédiLinx sis au :
CrédiLinx
Service des archives
2001, av. Sheppard est, bureau 600
Toronto, Ontario M2J 4Z8
Je comprends que mes droits en rapport avec mes renseignements personnels détenus par CrédiLinx, sont définis dans sa politique sur la
confidentialité et comprennent mon droit : (a) sauf dans des cas exceptionnels limités et spécifiques, d'obtenir accès à mes renseignements
personnels dans mon dossier et (b) de rectifier tout renseignement personnel inexact, incomplet ou périmé dans mon dossier. Je comprends que
pour exercer ces droits, je doit faire une demande écrite d'accès, de rectification ou d'information de contact auprès du directeur de la
confidentialité chez CrédiLinx.
J'autorise CrédiLinx à obtenir de tiers, tout renseignement personnel nécessaire à la satisfaction des besoins, y compris les agences de crédit et
de recouvrement, les institutions financières, mes employeurs passés ou présents, mes créditeurs passés ou présents, mon conjoint ou toute autre
personne qui possède, à mon sujet, des renseignements qui seraient pertinents aux besoins. Je consents particulièrement à ce que de tels tiers
et/ou personnes transmettent et divulguent mes renseignements personnels à CrédiLinx.
J'autorise CrédiLinx à divulguer mes renseignements personnels à ses affiliés; à ses ayants-droit et éventuels ayants-droit; à ses investisseurs et
éventuels investisseurs, à d'autres tiers travaillant pour ou au nom de CrédiLinx au développement et à l'implantation de programmes pour les
consommateurs; au fabricant automobile du véhicule que j'ai choisi, et faisant l'objet du contrat de financement ou de location, aux fins de
marketing, de statistiques, d'éventuel rappel et de garantie seulement; aux agences de rapport de crédit et de recouvrement; à mes créditeurs; aux
personnes ou tiers chez qui j'ai fait une demande de crédit; aux successeurs, ayants-droit et agents de ces tiers; et à toute autre personne à qui
CrédiLinx juge qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire, dans mes intérêts ou pour les besoins.
J'autorise CrédiLinx à faire la collecte, à conserver, à utiliser, à communiquer et à divulguer mes renseignements personnels pour, en plus des
besoins, me faire la promotion de produits ou de services. Je comprends qu'en tout temps, je peux demander à CrédiLinx de cesser d'utiliser mes
renseignements personnels aux fins de promotion, et la procédure à cet effet est stipulée dans la politique et l'énoncé de confidentialité de
CrédiLinx.
J'ai lu cette demande de crédit-bail et consentement du consommateur, et je comprends la signification de consentir à la collecte, à la retenue, à
l'utilisation, à la communications et à la divulgation de mes renseignements personnels. J'ai donné mon consentement averti de mon propre gré
et je comprends que mon consentement sera valide tant qu'il sera nécessaire pour satisfaire les besoins.
Je reconnais qu'une photocopie ou un facsimilé de cette demande de crédit-bail et consentement du consommateur a le même effet que
l'original.
Je déclare et garantis que l'information que j'ai fournie à CrédiLinx est vraie, précise et complète à la date à laquelle elle a été fournie.
Signature du demandeur :

Date:

CR-MA-0000198-FR-09/06

2

