APPLICATION POUR UN PRÊT
Demande de crédit pour co-emprunteur. J’applique avec _____________________________ pour un prêt conjointe.
(nom de l’emprunteur principale)
Les champs marqués d’une * sont facultatifs.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Pièce d’identité avec photo Prénom

Pièce d’identité avec photo Nom de famille

Pièce d’identité avec photo Deuxième nom

Date de naissance

Numéro de téléphone résidentiel

État Matrimonial

Numéro de téléphone cellulaire*

Courriel

Facultatifs

(MM/JJ/AAAA)

Une adresse e-mail est nécessaire pour recevoir les déclarations Financeit.

Numéro d’assurance sociale*
Facultatifs

LOGEMENT
Apart. ou numéro de l’unité

Adresse

Années à cette adresse
Coût mensuel du logement

Ville/Province

Statut du logement Propriétaire | Locataire | Autre

Code postal
ADRESSE POSTALE - si différente de ci-dessus

Adresse postale

Apart. ou numéro de l’unité

Ville/Province

Code postal

ADRESSE RÉSIDENTIEL PRÉCÉDENTE - si vous avez déménagé dans les 2 dernière années

Apart. ou numéro de l’unité

Adresse précédente
Ville/Province

Code postal

ADRESSE DE LIVRAISONS/TRAVAIL EFFECTUÉ - si l’adresse dont le produit va être installé ou livré diffère de l’adresse résidentiel

Adresse de livraisons
/travail effectué

Apart. ou numéro de l’unité

Ville/Province

IDENTIFICATION
DE L’EMPRUNTEUR

Code postal
Type de pièces d’identité acceptées: Permis de conduire, Passeport canadien valide, carte de citoyenneté canadienne, carte de résident permanent, certificat
du statut d’indien émis par le gouvernement du Canada, carte d’identité avec photo émis par le gouvernement provinciale, carte d’assurance Maladie (celle-ci
n’est pas accepté si c’est délivrée en Ontario, Manitoba ou PEI), carte Nexus, la carte d’identité BYID - LCBO

Type de carte d’identité
avec photo

Lieu de délivrance de la carte
d’identité avec photo

Numéro pièce d’identité

Expiration pièce
d’identité

EMPLOI ET REVENU INFORMATIONS
Nom de l’entreprise

Numéro de téléphone au travail*
Facultatifs

Profession

Revenu mensuel brut

Adresse de l’employeur

Ancienneté (Années)

Statut d’emplois Salarié | Travailleur Autonome | Autre source de revenu

Ville/Province

AUTORISATION LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT
Vous nous autorisez à : obtenir votre rapport de solvabilité auprès d’une ou plusieurs agences effectuant des enquêtes de solvabilité ; vérifier les renseignements contenus dans
votre rapport de solvabilité auprès de tiers au besoin ; partager les renseignements liés à votre solvabilité avec des agences effectuant des enquêtes de solvabilité ; mettre à jour
votre rapport de solvabilité pendant la durée du prêt ; et vous acceptez que nous utilisions le rapport de solvabilité et les renseignements liés à votre solvabilité : pour établir
certaines notations et ratios reflétés dans votre demande de crédit, comme par exemple votre cote de solvabilité, le taux d’effort et le taux de stabilité.

Signature

Date

(MM/JJ/AAAA)

Questions? Email info@financeit.io ou appelez 1.888.536.3025

