
 
DEMANDE DE CRÉDIT 

CP 302 BP, Rive-Nord,  
Boisbriand,QC. J7E 4J4        
Tél: (437) 918-9222  
credit@flex-cap.ca 

INFORMATIONS DU DEMANDEUR 

Nom légal de l’entreprise :  

Type d’entreprise :  Corporation            Raison Sociale             Partenariat            Autres           Préciser :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code Postal :  

Contact :  Téléphone :  Courriel :  

Nature de l’entreprise :  Depuis :  

Ventes annuelles : $ Nombre d’employés :  Site Web :  

Nom de la banque :  Contact :  Téléphone :  

Adresse bancaire :  Crédit autorisé : $ 

 

INFORMATIONS DU FOURNISSEUR 

Nom du fournisseur :  

Représentant :  Téléphone :  Télécopieur :  

Équipement :   

Coût : $ Neuf               Usagé             (Age) : Terme désiré :  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom de famille :  Prénom :  Initiales :  

Adresse :  Ville :  Prov. :  Code postale :  

Date de naissance :  N. A. S. :  Tel à domicile :  

Valeur immobilière (si propriétaire) : $ Balance hypothécaire : $ 

Employeur :  Téléphone au travail :  

Position/Titre :  Depuis :  

Nom du conjoint :  Date de naissance :  N.A.S. :  

Banque et téléphone :  # de compte :  

 
CONSENTEMENT CONCERNANT LES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Vous confirmez que les renseignements que vous nous avez fournis à l'égard de cette demande sont véridiques et complets, et vous nous autorisez à nous fier à ces 
renseignements et à les utiliser afin de confirmer votre identité, d'évaluer votre solvabilité, en relation avec le contrat de financement en cours de conclusion. En 
particulier, vous convenez que nous, nos sociétés affiliées et toute tierce partie agissant pour nous ou en notre nom (ci-après collectivement, "nous" ou "notre"), 
pouvons obtenir un rapport de crédit ou d'autres renseignements sur le crédit auprès de toute agence d'évaluation du crédit, bureau de crédit ou prêteur, et 
peuvent détenir, utiliser, échanger et divulguer ces renseignements aux fins susmentionnées. 

Si votre demande est approuvée, vous nous autorisez à recueillir, conserver, utiliser, échanger et divulguer vos renseignements personnels, au besoin, ou permis 
par la loi. Vous nous autorisez également à utiliser vos renseignements personnels à des fins d'analyse statistique interne. 

Nous conserverons un dossier contenant tout ou partie de vos renseignements personnels à nos bureaux.  De temps à autre, vous disposez d'un droit général 
d'accès et de rectification aux renseignements personnels contenus dans ce dossier en faisant une demande écrite à l'adresse ci-dessus, à l'attention de : Bureau de 
la confidentialité. 

 
 
X      X            
 Signature du demandeur                Signature (Personnel)    Date 
 
             
 Nom et titre       Nom 


