
Les champs marqués d’une * sont facultatifs.

Type de carte d’identité avec photo 

Numéro pièce d’identité

Lieu de délivrance de la carte d’identité avec photo 

Expiration pièce d’identité 

Adresse

Ville Province

Apart. ou numéro de l’unité

Code postal Années à cette adresse

Coût mensuel du logement

Statut du logement : Propriétaire  |  Locataire   |  Autre

État Matrimonial

Courriel

Pièce d’identité avec photo Nom de famille

Date de naissance

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

Signature (MM/DD/YYYY)Date

Demande de crédit pour co-emprunteur. J’applique avec  _____________________________ pour un prêt conjointe.

Adresse de l’employeur

Ville/Province

Nom de l’entreprise

Profession

Ancienneté (Années)

Numéro de téléphone au travail*

Revenu mensuel brut

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

Adresse postale Apart. ou numéro de l’unité

Code postal

ADRESSE POSTALE

Ville Province

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

Code postalVille Province

Application pour un prêt

Pièce d’identité avec photo Prénom

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

LOGEMENT

IDENTIFICATION DE L’EMPRUNTEUR

EMPLOI ET REVENU INFORMATIONS

AUTORISATION LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT

CONSENTEMENT AUX POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ DE FINANCEIT CANADA INC. ET DÉTERMINATION DE TIERS

Pièce d’identité avec photo Deuxième nom

Numéro de téléphone résidentiel

Numéro de téléphone cellulaire*

Numéro d’assurance sociale*

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

J'accepte, reconnais et assume qu’en soumettant personnellement la présente application, Financeit est autorisé à obtenir mes rapports de solvabilité 
auprès d’une ou de plusieurs agences d’évaluation du crédit, à vérifier les renseignements contenus dans mes rapports de solvabilité auprès de 
tierces parties si nécessaire, et de mettre périodiquement à jour mes renseignements de solvabilité auprès d’agences d’évaluation du crédit.

Je déclare accepter la Politique de confidentialité de Financeit Canada, situé à https://www.financeit.io/privacy-policy/?lang=fr. 
Je confirme aussi qu'aucune personne ou société ne m'a chargé d'ouvrir et d'utiliser ce prêt en son nom. 

CONSENTEMENT AUX DIVULGATIONS ÉLECTRONIQUES* (FACULTATIFS)

Je déclare accepter de recevoir des divulgations (y compris l'Entente de prêt, les Relevés et les Renouvellements), les avis et autres documents connexes 
par voie électronique. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter https://www.financeit.io/electronic-consent-agreement/?lang=fr

(nom de l’emprunteur principale)

Adresse précédente Apart. ou numéro de l’unité

Code postal

ADRESSE RÉSIDENTIEL PRÉCÉDENTE

Ville Province

si vous avez déménagé dans les 2 dernière années


