DÉCLARATION DU CLIENT (PARTICULIER AVEC CONJOINT)
Type de transaction
Date (MM/JJ/AA)

[ ] Achat
[ ] Location
[ ] Particulier
N° du concessionnaire
Nom du concessionnaire

[ ] Avec conjoint
[ ] Avec corequérant
Rep. des ventes / Dir. comm.

Requérant
Nom de famille

Prénom

Initiale

Adresse actuelle

N° d'app/d'unité

N° de tél.
Temps à cette adresse
ans
mois
[ ] Propriétaire-sans hypothèque
[ ] Propriétaire-avec hypothèque
Adresse
précédente

Date de naissance (MM/JJ/AA)

N° d' ass. sociale (facultatif)

Loyer/Hyp. par mois
$

Créancier hypothécaire / Locateur

[ ] Avec parents
[ ] Bail/Loyer

Ville

Province

Solde dû
$
Province

Ville

Code postal

Code Postal

Temps à cette adresse
ans
mois

Emploi
Type d'emploi
Nom de l' employeur

[ ] employé

[ ] travailleur autonome
[ ] retraité(e)
Adresse
N° de tél.

Temps à l' emploi
ans
[ ] Mensuel
[ ] Annuel

Revenu
$
Employeur
précédent

mois
[ ] Brut
[ ] Net

[ ] l'autre source de revenu

Occupation

Autre revenu
$

[ ] Mensuel
[ ] Brut
[ ] Annuel
[ ] Net
Temps à l' emploi
ans
mois

Source d' autre revenu
N° de tél.

Renseignements de crédit
Nom de la banque

Adresse de la banque

[ ] Compte chèques
$
Véhicule précédent financé par
Nom de la firme comptable
Avez-vous déjà
déclaré faillite?

N° de transit

[ ] Compte d'épargne

[ ] Non
[ ] Oui

$

N° de tél.
Votre véhicule ou autre bien a-t-il déjà
fait l'objet d'une reprise de possession?

N° de compte

[ ] Dépôt à terme
$
Actuel/ ancien
client de TCCI?
Possédez-vous un permis de
conduire valide?

[ ] Non
[ ] Oui

[
[
[
[

] Non
] Oui
] Non
] Oui

Références Personnelles
Nom et adresse de personne(s) à titre de référence, n'habitant pas à la même adresse

N° de tél.

Lien de parenté

Véhicule(s)
Année

Marque

Modèle

Prix de vente

$
$
Année de l' échange
PDSF

Montant financé
Prix de vente net

Marque

Suffixe
Versement initial

$
$

[ ] Neuf
[ ] D'occasion

Modèle

Taux

Pmts mensuels approximatifs

$

Valeur à l' échéance du bail

Terme

$

$
$
Pmts sur l'échange
$

Dépôt de sécurité

Mnt alloué pour l'échange
$

Je reconnais que vous vous baserez sur les renseignements ci-dessus pour m'accorder du crédit. Je certifie que les renseignements
ci-dessus sont exacts et complets.
JE CONSENS À CE QU'UNE ENQUÊTE DE CRÉDIT SOIT EFFECTUÉE ET À CE QUE DES RENSEIGNEMENTS SUR MON
CRÉDIT SOIENT ÉCHANGÉS.

Signature du requérant _____________________________
N° de réf. de T.C.C.I.
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RECONNAISSANCE ET CONSENTEMENT (PARTICULIER)
Nom du requérant:

Date:

Ville:
C'est avec plaisir que Toyota Credit Canada Inc. (Crédit Toyota) vous informe de vos droits concernant votre demande de crédit. Lorsque nous
recevrons votre demande, nous établirons un dossier à votre égard. L'objet du dossier est défini ci-dessous.

L'objet du dossier que nous établirons est d'évaluer votre demande de crédit et de déterminer si nous conclurons
avec vous un contrat à tempérament ou un contrat de location à long terme en rapport avec le véhicule que vous
avez choisi. Si nous nous engageons à conclure un tel contrat avec vous, l'objet du dossier se poursuivra jusqu'à ce
que toutes les modalités de votre contrat aient été satisfaites.
Les renseignements contenus dans votre dossier serviront à l'objet indiqué ci-dessus.
Certains employés de Crédit Toyota seront tenus d'avoir accès aux renseignements contenus dans votre dossier pendant que nous en avons la garde.
Ces employés seront ceux dont les fonctions concernent l'évaluation des demandes de crédit, le service à la clientèle, et le recouvrement des comptes
des clients.
Votre dossier sera détenu en partie au bureau de la succursale de Crédit Toyota situé au 4705 Boul. Lapinière à Brossard (Québec) et à son siège
social situé au 80 Micro Court, Suite 200, Markham (Ontario). Si vous en faites la demande, Crédit Toyota se fera un plaisir de vous donner accès
aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Vous avez le droit de consulter les renseignements contenus dans votre dossier et de
rectifier tout renseignement inexact, incomplet ou ambigu, ou de demander la suppression de tout renseignement qui est désuet, injustifié ou obtenu
illégalement.
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous rendre au bureau de Crédit Toyota à Brossard (Québec) ou à Markham (Ontario) et présenter une demande
écrite pour avoir accès à votre dossier. Vous pouvez aussi demander, par la poste, une copie des renseignements contenus dans votre dossier.
Crédit Toyota et ses concessionnaires autorisés consulteront une agence d'évaluation du crédit lors de l'évaluation de votre demande de crédit. Vous
reconnaissez que des renseignements personnels à votre sujet seront communiqués à une agence d'évaluation de crédit et à des tiers. Les
renseignements personnels contenus dans votre dossier peuvent être transmis à des agences d'évaluation du crédit ou à des tiers à la condition que ces
derniers aient un motif légitime d'obtenir ces renseignements. En signant le présent formulaire de reconnaissance et consentement, vous autorisez
Crédit Toyota, ses concessionnaires ainsi que leurs employés, mandataires ou représentants à échanger avec des tiers des renseignements personnels
qui sont nécessaires àl'objet de votre dossier.
Vous avez le droit de consulter les rapports que Crédit Toyota obtiendra pour servir l'objet de votre dossier et de faire corriger tout renseignement qui
y est contenu. Si vous désirez exercer ces droits, vous pouvez communiquer avec Equifax Canada Inc. ou TransUnion selon votre lieu de résidence.
Notre bureau de Brossard se sera un plaisir de vous faire part du nom de l'agence qui a fourni votre rapport de crédit. Les bureaux des agences sont
situés aux adresses suivantes:

Equifax Canada Inc.
7171, rue Jean-Talon Est
Ville d'anjou (Québec)
H1M 3N2
Téléphone: (514) 493-2314

TransUnion
1600 Henri-Bourassa Ouest, Suite 200
Montreal, (Québec)
Téléphone: (514) 335-0374

Lorsque l'objet de votre dossier aura été réalisé, Crédit Toyota continuera d'utiliser vos renseignements personnels à des fins de commercialisation.
Vous autorisez Crédit Toyota à fournir des renseignements personnels contenus dans votre dossier à Toyota Canada Inc. ainsi qu'à ses
concessionnaires autorisés.
À moins que vous ne soyez pas d'accord, Crédit Toyota fournira une liste de vos nom, adresse, numéro de téléphone et des antécédents de votre
compte à Toyota Canada Inc. et à votre concessionnaire à des fins de commercialisation. Vous pouvez refuser que l'un ou l'autre de vos
renseignements personnels soit inclus dans une telle liste en apposant vos initiales dans la case ci-dessous.

Je ne suis pas d'accord
J'atteste que j'ai lu et que je comprends le contenu du présent document. Je permets à Crédit Toyota d'établir un dossier à mon égard et d'échanger des
renseignements contenus dans ce dossier tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Signature du requérant:
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DÉCLARATION DU CLIENT (PARTICULIER AVEC CONJOINT)
Type de transaction
Date (MM/JJ/AA)

[ ] Achat
[ ] Location
N° du concessionnaire
Nom du concessionnaire

Rep. des ventes / Dir. comm.

Corequérant Conjoint
Remplissez cette
section si
Nom de famille

[ ] le requérant compte sur le revenu du conjoint pour rembourser le crédit demandé
[ ] la demande est pour obtenir du crédit en commun avec le conjoint
Prénom
Initiale

Date de naissance (MM/JJ/AA)
Type d'emploi
[ ] employé
Nom de l' employeur

N° d' ass. sociale (facultatif)
[ ] travailleur autonome
[ ] retraité(e)
Adresse

N° de tél.
mois
ans
Revenu
[ ] Mensuel
[ ] Brut
Autre revenu
$
$
[ ] Annuel
[ ] Net
Nom de la banque
Adresse de la banque

[ ] l'autre source de revenu

Avez-vous déjà
déclaré faillite?

[ ] Mensuel
[ ] Annuel

[ ] Compte d'épargne

[ ] Non
[ ] Oui

[ ] Non
[ ] Oui

Occupation

Temps à l' emploi

[ ] Compte chèques
$
Nom de la firme comptable

Actuel/ ancien
client de TCCI?

[ ] Brut
[ ] Net

Source d' autre revenu
N° de transit

$
[ ] Dépôt à terme
N° de tél. de la firme comptable

Votre véhicule ou autre bien a-t-il déjà
fait l'objet d'une reprise de possession?

[ ] Non
[ ] Oui

N° de compte
$

Possédez-vous un permis de
conduire valide?

[ ] Non
[ ] Oui

Je reconnais que vous vous baserez sur les renseignements ci-dessus pour m'accorder du crédit. Je certifie que les renseignements
ci-dessus sont exacts et complets.
JE CONSENS À CE QU'UNE ENQUÊTE DE CRÉDIT SOIT EFFECTUÉE ET À CE QUE DES RENSEIGNEMENTS SUR MON
CRÉDIT SOIENT ÉCHANGÉS.

Signature du corequérant _____________________________
N° de réf. de T.C.C.I.
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RECONNAISSANCE ET CONSENTEMENT (PARTICULIER)
Nom du requérant:

Date:

Ville:
C'est avec plaisir que Toyota Credit Canada Inc. (Crédit Toyota) vous informe de vos droits concernant votre demande de crédit. Lorsque nous
recevrons votre demande, nous établirons un dossier à votre égard. L'objet du dossier est défini ci-dessous.

L'objet du dossier que nous établirons est d'évaluer votre demande de crédit et de déterminer si nous conclurons
avec vous un contrat à tempérament ou un contrat de location à long terme en rapport avec le véhicule que vous
avez choisi. Si nous nous engageons à conclure un tel contrat avec vous, l'objet du dossier se poursuivra jusqu'à ce
que toutes les modalités de votre contrat aient été satisfaites.
Les renseignements contenus dans votre dossier serviront à l'objet indiqué ci-dessus.
Certains employés de Crédit Toyota seront tenus d'avoir accès aux renseignements contenus dans votre dossier pendant que nous en avons la garde.
Ces employés seront ceux dont les fonctions concernent l'évaluation des demandes de crédit, le service à la clientèle, et le recouvrement des comptes
des clients.
Votre dossier sera détenu en partie au bureau de la succursale de Crédit Toyota situé au 4705 Boul. Lapinière à Brossard (Québec) et à son siège
social situé au 80 Micro Court, Suite 200, Markham (Ontario). Si vous en faites la demande, Crédit Toyota se fera un plaisir de vous donner accès
aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Vous avez le droit de consulter les renseignements contenus dans votre dossier et de
rectifier tout renseignement inexact, incomplet ou ambigu, ou de demander la suppression de tout renseignement qui est désuet, injustifié ou obtenu
illégalement.
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous rendre au bureau de Crédit Toyota à Brossard (Québec) ou à Markham (Ontario) et présenter une demande
écrite pour avoir accès à votre dossier. Vous pouvez aussi demander, par la poste, une copie des renseignements contenus dans votre dossier.
Crédit Toyota et ses concessionnaires autorisés consulteront une agence d'évaluation du crédit lors de l'évaluation de votre demande de crédit. Vous
reconnaissez que des renseignements personnels à votre sujet seront communiqués à une agence d'évaluation de crédit et à des tiers. Les
renseignements personnels contenus dans votre dossier peuvent être transmis à des agences d'évaluation du crédit ou à des tiers à la condition que ces
derniers aient un motif légitime d'obtenir ces renseignements. En signant le présent formulaire de reconnaissance et consentement, vous autorisez
Crédit Toyota, ses concessionnaires ainsi que leurs employés, mandataires ou représentants à échanger avec des tiers des renseignements personnels
qui sont nécessaires àl'objet de votre dossier.
Vous avez le droit de consulter les rapports que Crédit Toyota obtiendra pour servir l'objet de votre dossier et de faire corriger tout renseignement qui
y est contenu. Si vous désirez exercer ces droits, vous pouvez communiquer avec Equifax Canada Inc. ou TransUnion selon votre lieu de résidence.
Notre bureau de Brossard se sera un plaisir de vous faire part du nom de l'agence qui a fourni votre rapport de crédit. Les bureaux des agences sont
situés aux adresses suivantes:

Equifax Canada Inc.
7171, rue Jean-Talon Est
Ville d'anjou (Québec)
H1M 3N2
Téléphone: (514) 493-2314

TransUnion
1600 Henri-Bourassa Ouest, Suite 200
Montreal, (Québec)
Téléphone: (514) 335-0374

Lorsque l'objet de votre dossier aura été réalisé, Crédit Toyota continuera d'utiliser vos renseignements personnels à des fins de commercialisation.
Vous autorisez Crédit Toyota à fournir des renseignements personnels contenus dans votre dossier à Toyota Canada Inc. ainsi qu'à ses
concessionnaires autorisés.
À moins que vous ne soyez pas d'accord, Crédit Toyota fournira une liste de vos nom, adresse, numéro de téléphone et des antécédents de votre
compte à Toyota Canada Inc. et à votre concessionnaire à des fins de commercialisation. Vous pouvez refuser que l'un ou l'autre de vos
renseignements personnels soit inclus dans une telle liste en apposant vos initiales dans la case ci-dessous.

Je ne suis pas d'accord
J'atteste que j'ai lu et que je comprends le contenu du présent document. Je permets à Crédit Toyota d'établir un dossier à mon égard et d'échanger des
renseignements contenus dans ce dossier tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Signature du requérant:
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