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CRÉDIT BAIL

Mitch A. Leblanc
Tél: 514.945.9982 • 1 855.945.9982
Fax: 514.667.6885 • 1 855.290.5569

Croissance par le
financement d’équipement

mleblanc@creditbailglobale.com

DEMANDE DE FINANCEMENT COMMERCIAL
RENSEIGNEMENTS CRÉDIT-PRENEUR
Nom d’opération :

Nom légal de la Cie :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Cellulaire :
An/affaires :

Secteur d’activité :

Courriel :

Titre :

Contact :
Propriétaire immeuble : OUI

NON

Solde hypothèque :

Valeur marchande:

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES COMMERCIAUX (FACULTATIF)
Marge de crédit $ :

Contact :

Banque :

% d’utilisation :

Succursale :
Téléphone :

No. de compte :

Télécopieur :

ACTIONNAIRE
Prénom :

Nom de famille :

Téléphone :
Propriétaire résidence :

Code postal :

Ville :

Adresse :

Date de naissance :

N.A.S. :
OUI

NON

Valeur marchande :

Solde hypothèque :

VENDEUR DE L’ÉQUIPEMENT
Nom :

Contact :
Ville :

Adresse :
Télécopieur :

Téléphone :

Courriel :

Équipement :
Description de l’échange (s’il y a lieu) :

ASSURANCE (FACULTATIF)

Coût total :
Moins (échange) :

Courtier:

Montant à financer :

Contact :

Terme :

mois

Téléphone :

Courriel :
Télécopieur :

Le soussigné consent à ce que «l’institution financière choisie», collecte, utilise et divulgue à ses affiliés, aux agences d’évaluation du crédit, aux bureaux de crédit, aux institutions financières,
aux entreprises avec lesquelles chacun des soussignés à déjà établi une relation financière ainsi qu’à toute autre référence fournie pour appuyer cette demande et divulgation par ces parties à
«l’institution financière choisie» les renseignements ci-inclus ainsi que l’information financière et les renseignements sur la solvabilité provenant des sources mentionnées ci-haut afin d’obtenir et
d’utiliser un rapport de solvabilité et de vérifier le degré de solvabilité actuel et courant du soussigné et toute autre information fournie se rattachant à cette demande. «L’institution financière choisie»
peut divulguer l’information financière et les renseignements sur la solvabilité reliés à cette demande aux futurs créanciers et prêteurs qui auraient besoin de références de solvabilité. Le NAS (si fourni)
et toute autre pièce d’identité ne seront utilisés que pour rattacher les informations obtenues des bureaux de crédit ou agences d’évaluation du crédit et / ou pour vérifier l’identité du soussigné. Le
soussigné consent à ce que «l’institution financière choisie» et les individus dont il est question dans l’entente pertinente de location ou de financement ou encore dans l’accord significatif sur les
loyers collectent, utilisent et divulguent le renseignements personnels aux fins de cette demande et / ou de l’entente de location ou de financement ou encore de l’accord sur les loyers.

X
Signature du demandeur

Nom en caractères d’imprimerie

www.creditbailglobale.com

Date

