Département du financement d'équipements
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Téléphone : (418) 780-3070
Sans frais : 1 (866) 780-3040, poste 228
Veuillez compléter, imprimer, signer et dater, puis nous faire parvenir ce formulaire accompagné de votre soumission :
par télécopieur au (418) 780-3044
ou par la poste au 277, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 3W6

Formulaire demande de crédit-bail
A) RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPAGNIE
Adresse :

Nom légal :
Ville :

Code postal :

Contact :

Téléphone :

Télécopieur :

Site Internet :

B) INSTITUTION FINANCIÈRE COMMERCIALE
Adresse :

Nom :
Téléphone :

Télécopieur :

No compte :

C) FOURNISSEUR ET DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT
Quantité

Marque / modèle

Description

S.V.P. JOINDRE LA SOUMISSION DU FOURNISSEUR
Terme (mois) :

12

Option :

Prix

Coût total :

Loyer :

10 $

Dépôt :

D) RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONNAIRES / PROPRIÉTAIRES
Nom légal actionnaire/propriétaire (1) :

Date de naissance :

Adresse personnelle :

N.A.S. (optionnel) :

Ville :
Propriétaire

Province :
Locataire

Avec revenu

JJ / MM / AAAA

Code postal :
Revenu mensuel (s'il y a lieu) :

Nom légal actionnaire/propriétaire (2) :

Date de naissance :

Adresse personnelle :

N.A.S. (optionnel) :

JJ / MM / AAAA

Ville :
Propriétaire

Province :
Locataire

Avec revenu

Code postal :
Revenu mensuel (s'il y a lieu) :

Le soussigné consent à ce que Le Groupe Financier Sogecar inc. et/ou ses mandataires collectent, utilisent et divulguent à ses affiliés, aux agences d’évaluation du crédit, aux bureaux de
crédit, aux institutions financières, aux entreprises avec lesquelles chacun des soussignées à déjà établi une relation financière ainsi qu’à toute autre référence fournie pour appuyer cette
demande (et divulgation par ces parties à Le Groupe Financier Sogecar inc.) 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 de chacun des soussignés et toute autre information
fournie se rattachant à cette demande. Le Groupe Financier Sogecar inc. 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 Le Groupe Financier Sogecar inc. 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 les 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.

Signature (1) ______________________________________

Signature (2) ______________________________________

Imprimer le formulaire

Date :

