N° CONCESSION

O INSCRIT POUR TPS O EXPÉRIENCE GMAC

NOM DE FAMILLE OU NOM DE L'ENTREPRISE

PRÉNOM

N° D'IMMEUBLE ACTUEL

DATE DE NAISSANCE (MMJJAA)

N.A.S. (facultatif) ou N° d'ident. pour l'impôt

SECOND PRÉNOM

APPARTEMENT

NOM DE LA RUE ACTUELLE (ADRESSE POSTALE)

VILLE

PROVINCE

(CODE RÉGIONAL)

TÉL. RÉSIDENCE

-

-

,

REVENU ANNUEL BRUT (de toutes sources)

-

ANS

O OCC.

ANS

MOIS

O PEP

PRIX DE VENTE

PDSF

DÉPÔT DE GARANTIE
Options véh. d'occasion

ÉCHANGE NET

COMPT./RÉD. C.C./RABAIS

(Année)

ÉCHANGE (Marque)

ANNÉE FAB.

COÛT CAP. OU SOLDE IMPAYÉ

MARQUE

DURÉE

CODE DE MODÈLE

DESCRIPTION DU MODÈLE

PRÉNOM

CYL.

N.A.S. (facultatif) ou N° d'ident. pour l'impôt

NOM DE LA RUE ACTUELLE (ADRESSE POSTALE)

N° D'IMMEUBLE ACTUEL

VILLE

PROVINCE

TÉL. RÉSIDENCE

-

O PROP. O AUTRES
O LOC. O FAMILLE

-

EMPLOYEUR ou DOMAINE D'ACTIVITÉ (pour les entreprises)

(CODE RÉGIONAL)

TÉL. AU TRAVAIL

-

O Sans climatiseur
O Toit ouvrant
O Cassette/DC
O Régul. vit.
O Vitres élec.
O Sièges élec.
O 4 roues motrices
O Boîte manuelle
O Roues à rayons/AI.
O Toit pann. mob.

DATE DE NAISSANCE (MMJJAA)

SECOND PRÉNOM

APPARTEMENT

KM (milliers)

PAIEMENT PRÉVU

O INSCRIT POUR TPS O EXPÉRIENCE GMAC

NOM DE FAMILLE OU NOM DE L'ENTREPRISE

(CODE RÉGIONAL)

MOIS

DURÉE DE L'EMPLOI

,

O OPTIMUM O NEUF

O Financement
O LocationPlus
O SmartPurchase
O Voiture
O Camionnette
O Véh. transformé
O Usage commercial
O Démo.
O Précédemment loué
O Prog. pour diplômés

DURÉE À L'ADRESSE ACTUELLE

OCCUPATION

TÉL. AU TRAVAIL

-

CODE POSTAL

PAIEMT HYP. OU LOYER

O PROP. O AUTRES
O LOC. O FAMILLE

EMPLOYEUR ou DOMAINE D'ACTIVITÉ (pour les entreprises)

(CODE RÉGIONAL)

N° D'AGENCE

Demande de crédit - Achat ou location

PAIEMT HYP. OU LOYER

CODE POSTAL

DURÉE À L'ADRESSE ACTUELLE

,

ANS

MOIS

OCCUPATION

REVENU ANNUEL BRUT (de toutes sources)

DURÉE DE L'EMPLOI

,

ANS

-

MOIS

J'atteste que les renseignements contenus dans ma demande de crédit sont complets et véridiques.
J'autorise le concessionnaire et/ou General Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée (GMAC)
et/ou La Compagnie GMAC Location à effectuer une enquête sur mon crédit et à vérifier mes antécédents
professionnels, à se procurer des rapports sur ma solvabilité ou sur ma situation personnelle et à fournir
des renseignements sur mes antécédents de crédit avec eux, à condition que de tels renseignements soient
communiqués conformément aux lois et règlements en vigueur.
Date
Signature du demandeur
)

GMAC-CAN 3070-J-FR

Rév. 04-06)

Date
Signature du codemandeur
Imprimé au Canada (04-06)

GMAC-CAN 3070-J-FR (Rév. 04-2006)
RECONNAISSANCE ET CONSENTEMENT DU DEMANDEUR ET DU CODEMANDEUR À GMAC
Chez GMAC, nous respectons votre vie privée. Nous sommes heureux de vous informer de vos droits en matière de protection de la vie privée et de la
façon dont GMAC traitera vos renseignements personnels. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur notre politique de protection des
renseignements personnels ou en obtenir une copie, veuillez consulter notre site Web à www.gmcanada.com ou appeler notre Centre des services à la
clientèle au 1 800 616-GMAC (4622).
Lorsque nous aurons reçu votre demande, nous établirons un dossier à votre nom dans lequel nous conserverons les renseignements personnels qui
vous concernent et que nous recueillons comme il est décrit dans ce qui suit. Ces renseignements seront utilisés et conservés aux fins suivantes : 1)
pour évaluer votre crédit et vos antécédents professionnels et dûment gérer votre compte si vous signez un contrat d’achat ou de location et que ce
contrat nous est cédé; 2) pour aider toute activité de recouvrement dans ce compte, au besoin; 3) pour déterminer le caractère adapté de nos produits et
services et votre admissibilité; 4) pour vous offrir un service continu en vertu de tout contrat que vous pouvez conclure avec nous ou avec nos sociétés
affiliées; 5) pour vous offrir des produits et services que nous estimons être les mieux adaptés à vos besoins et préférences; et 6) pour satisfaire aux
exigences des lois et des règlements en vigueur.
Nous consulterons une agence d’évaluation du crédit pour déterminer la pertinence de votre demande. De plus, nous pouvons, de temps à autre, dans le
cadre de notre relation financière avec vous, recueillir des renseignements personnels à votre sujet auprès d’agences d’évaluation de crédit, d’agences
de notation, ou autres.
Seuls les employés et fournisseurs de services de GMAC dont les fonctions incluent le service à la clientèle, l’évaluation du crédit, le recouvrement de
comptes, et l’élaboration et la mise en œuvre de programmes destinés à nos clients, auront accès aux renseignements contenus dans votre dossier au
cours de la période où nous le tiendrons.
En tant que consommateur, vous avez le droit d’accéder au dossier que nous avons établi sur vous comme il est mentionné dans la présente demande de
crédit. Vous avez le droit à ce que les renseignements contenus dans votre dossier soient modifiés de sorte à être exacts, complets et à jour. Vous avez
également le droit d’obtenir l’accès à tout rapport sur votre solvabilité que GMAC a pu obtenir pour l’évaluation de votre crédit et d’obtenir la
rectification de tout renseignement inexact ou incomplet qui serait contenu dans le rapport. Pour savoir comment et où accéder à votre dossier GMAC,
ou comment communiquer avec l’agence d’évaluation de crédit qui a fourni un rapport vous concernant, veuillez consulter notre site Web à
www.gmcanada.com ou appeler notre Centre des services à la clientèle au 1 800 616-GMAC (4622).
Nous pouvons céder tous nos droits en vertu de tout contrat conclu avec vous à toute société affiliée de GMAC. Nous (ou cette société affiliée)
pouvons céder, transférer, vendre, nantir ou autrement grever ou aliéner tout ou partie des intérêts dans ces droits, sans que vous ne receviez d’autre
avis, à un tiers dans le cadre du processus continu de financement de notre entreprise. De plus, tout tiers peut ainsi, en vertu de ces circonstances,
désigner un agent serveur pour recouvrer et remettre les paiements et pour offrir d’autres services. Tout agent serveur ainsi désigné utilisera et
conservera les renseignements personnels sur vous afin d’offrir ses services en ce qui concerne vos contrats avec GMAC et ses sociétés affiliées et de
satisfaire aux exigences des règlements en vigueur.
Nous pouvons partager les renseignements personnels recueillis auprès de vous et sur vous avec des agences de notation et d’évaluation de crédit, des
assureurs-crédit, des bureaux d’enregistrement, des sociétés et de personnes affiliées ou associées à GMAC, y compris, mais sans s’y limiter, General
Motors du Canada Limitée et ses concessionnaires autorisés, tout cessionnaire de votre contrat, tout agent serveur désigné par un cessionnaire de votre
contrat, toute autre entité avec laquelle vous avez ou vous proposez d’avoir une relation financière et toute autre partie non affiliée comme la loi le
permet. GMAC peut partager ces renseignements avec les parties susmentionnées aux fins suivantes : 1) pour promouvoir une relation d'affaires avec
vous; 2) pour exécuter votre contrat et 3) pour satisfaire aux exigences des lois et des règlements en vigueur. Vous reconnaissez que dans le cas où un
fournisseur de services est situé aux États-Unis, des renseignements pourraient être traités et entreposés dans ce pays et que ses gouvernements, cours
de justice ou agences d’application de la loi ou de réglementation pourraient obtenir la divulgation de renseignements personnels vous concernant,
conformément aux lois de ce pays.
En signant la présente demande de crédit, vous reconnaissez que GMAC peut fournir les renseignements recueillis en vertu des présentes, incluant vos
nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de compte à :
-

VFC Inc. ou à d’autres sources de financement aux fins 1) d’évaluer vos crédit et solvabilité, et 2) de prendre une décision concernant la signature
probable d’une convention avec vous pour le financement de l’achat d’un véhicule moteur. Vous reconnaissez que les consentements et
autorisations fournies par les présentes s’appliquent à VFC Inc. ou à d’autres sources de financement, et qu’elles incluent celles-ci et vous
reconnaissez précisément que VFC Inc. est un fournisseur de services qui aura accès aux renseignements contenus dans votre dossier, et pourra
utiliser ces renseignements et les retenir aux fins mentionnées par GMAC.

-

des sociétés et des personnes affiliées ou associées à GMAC, incluant mais sans s’y limiter, General Motors du Canada Limitée et ses
concessionnaires autorisés, et les fournisseurs de GMAC aux fins de commercialiser des services et produits financiers et automobiles.

Vous pouvez obtenir une copie de l’énoncé de la politique de VFC Inc. relative aux renseignements personnels au www.vfc.ca ou en appelant au
1 800 832-3321.

Nous comprenons que vous pourriez ne pas souhaiter que les renseignements vous concernant soient partagés avec une autre source de
financement ou utilisés ou partagés à des fins de marketing et nous vous invitons à nous en faire part en cochant la case ci-contre.
Si vous souhaitez retirer votre consentement que vos renseignements soient partagés à des fins de marketing à tout moment à l’avenir, veuillez appeler
le Centre des services à la clientèle de GMAC, au 1 800 616-GMAC (4622).
Avant de prendre votre décision, vous pourriez discuter de vos options de marketing avec General Motors du Canada Limitée en appelant au
1 800 463-7483.
Vous reconnaissez que GMAC convient de vous offrir du financement sur la foi de votre consentement à la cession de tout droit que GMAC peut avoir
et à la collecte, à l’utilisation et au partage continus de renseignements sur vous, comme il a été décrit précédemment. GMAC peut continuer de
communiquer des renseignements personnels sur vous à des agences de notation et d’évaluation de crédit de façon à maintenir l’intégrité du système
d’évaluation de crédit.
Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande sont complets et véridiques et j’autorise le concessionnaire, General
Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée, La Compagnie GMAC Location et/ou VFC Inc. à obtenir des rapports de crédit ou des
enquêtes personnelles et à recueillir, partager et utiliser les renseignements personnels me concernant, conformément aux modalités établies
dans la présente demande.
Nom du demandeur
Signature du demandeur

Nom du codemandeur
Date

Signature du codemandeur

Date

