DEMANDE DE CREDIT COMMERCIAL
IMPRIMER

REINITIALISER

COURRIEL

SAUVEGARDER

Télécopier au1-800-835-8464
ou e-mail: ventes@easylease.ca
Nom légal de l’entreprise

Contact

Téléphone

Autre(s) nom(s) utilisé(s)

Télécopieur

Adresse

Ville

Type d’entreprise

Province
Site Internet

Propriétaire

Corporation

Code Postal
Nombre d’employés

Associés

Prénom
Adresse de résidence

(propriétaires,
associés, et
dirigeants)

Propriétaire ou locataire
Prénom

Société en commandite

Nombre d’années

Province

Valeur de la propriété

Nombre d’années

Gouvernement provincial ou local
Numéro d'assurance sociale
Code Postal

Date de naissance

Ville

Cellulaire

Hypothèque

Nom de famille

Propriétaire ou locataire

TERMES

Société à responsabilité limitée
Date de naissance

Ville

Adresse de résidence

EQUIPEMENT

Nombre d’années en affaire

Nom de famille

DIRIGEANTS

VENDEUR

Courriel

Province

Valeur de la propriété

Téléphone (résidence)
Loyer ou versement mensuel

Numéro d'assurance sociale
Code Postal

Hypothèque

Téléphone (résidence)

Loyer ou versement mensuel

Fournisseur

Contact

Téléphone

Adresse

Courriel

Télécopieur

Description de l’équipement

Terme (cochez une case)

Montant $

24 mois

36 mois

48 mois

60 mois

Paiement initial _____________$

L’information recueillie en rapport avec cette demande de crédit commercial est requise par EASYLEASE Corp. (incluant ses agents,
prêteurs actuels et potentiels aux noms desquels EASYLEASE Corp. peut agir et pour lesquels EASYLEASE Corp. peut céder en tout ou
en partie des prêts ou locations)(collectivement “EASYLEASE”) pour des analyses statistiques et aux fins de la location/achat, tels que :
(i) pour accorder et traiter la présente demande de crédit; (ii) pour administrer tout prêt/location si accordé; et (iii) pour imposer tout
engagement dû par tout débiteur, locataire ou garant. Le dirigeant autorise EASYLEASE Corp., maintenant et tant que cette demande de
crédit subséquente est en cours, ou si elle est accordée, la location/achat en suspens, à recueillir, utiliser et divulguer aux fin de la
location/achat, l’information additionnelle nécessaire sur le dirigeant et son dossier de crédit auprès du dirigeant lui-même et des tierses
parties données en référence; l’information personnelle et d’agences ou bureaux de crédit; les autres institutions financières avec
lesquelles le dirigant fait des affaires. Le numéro d'assurance sociale est facultatif. Toutefois, le fournir nous facilite la recherche et
accélère le traitement de la demande de crédit.

____________________________
Signature du demandeur

________________________
Nom du demandeur

_____

____________________________
Signature du demandeur secondaire

________________________ _____
Nom du demandeur secondaire

______________________
Date

______________________
Date

Easylease Corp.

Fax: (800) 835-8464

Tél. : (800) 293-1119

