2329 Canonridge Cir
Oakville, ON L6M 4T9
Tel:1-647-994-3764
Email: michael@mevo.com

Déclaration de l'avoir net personnel
Section 1 – Sommaire
Nom:

Téléphone résidentielle:
(
)
Téléphone d’affaires:
(
)
N° de télécopieur d'affaires :
(
)

Adresse du domicile:
Ville, prov., code postal

ACTIFS
$
Les fonds en caisse et en banque

PASSIFS

(arrondir au dollar près)

(arrondir au dollar près)

$

Comptes à payer

Comptes d'épargne

Billets à payer à des banques et autres
(Section 4)

REER

Prêt automobile

Actions et obligations cotées (Section 2)

Autres prêts

Propriété foncière (Section 3)

Hypothèque sur les biens immobiliers
(Section 3)

Automobiles - Valeur actuelle

Impôts impayés

Autre propriété personnelle

Autres passifs (cartes de crédit, etc.)

Autres actifs

TOTAL DES ACTIFS:

$

TOTAL DES PASSIFS:

$
$

VALEUR PERSONNEL NET (Total des Actifs - Total des Passifs)

Section 2 - actions et obligations (Utiliser une pièce jointe si nécessaire. Chaque pièce jointe doit être identifié comme une
partie de cette déclaration et signé)
Nombre
Nom de la sécurité
Coût
Valeur totale
d'actions
$

Section 3 - Propriété foncière (Utiliser une pièce jointe

$

Résidence principale

Autres

si nécessaire. Chaque pièce jointe doit être identifié comme une partie
de cette déclaration et signé)
L'adresse
Date d'achat
Coût initial
Valeur marchande actuelle

$
$

$
$

$
$

$
$

Nom et adresse des détenteurs d'hypothèques
Solde hypothécaire
Montant du paiement mensuel

Section 4 - Billets à payer (Utiliser une pièce jointe si nécessaire. Chaque pièce jointe doit être identifié comme une partie de
cette déclaration et signé)
Nom et adresse des détenteurs de billets

Solde initial

Paiement mensuel

Solde actuel

$

$

$

$

$

$

CONFIRMATION DE L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS; DIVULGATION ET CONSENTEMENT
Le soussigné certifie/les soussignés certifient que les renseignements ci-dessus soient véridiques et exactes. En signant et en soumettant cette demande, chaque
personne par la présente consente à, et autorise Michael Shane Agency Leasing Corporation, et ses entreprises/sociétés connexes (collectivement « Michael
Shane Agency »), à vérifier, administrer, recueillir, utiliser, et divulguer si nécessaire, les enquêtes financières et de crédit dans le but de révision, considération,
approbation, administration, maintien et/ou exécution du location ou du financement demandé dans la présente, y compris l'obtention de toute information
requise de quelle qu’ origine que ce soit, et chaque source est autorisée par la présente à fournir de telles informations à Michael Shane Agency.

J’atteste, reconnais, accepte et consens/Nous attestons, reconnaissons, acceptons et consentons à ce que mes/nos renseignements personnels ainsi que les
enquêtes financières et de crédit pertinents auxquelles j'ai/nous avons consentis Michael Shane Agency à acquérir, soient partagés entre Michael Shane Agency et
autres parties jugées pertinentes par Michael Shane Agency à l'analyse de crédit et processus d'administration du bail, y compris mais non limité à des agences
d'évaluation du crédit, échanges de crédit, courtiers/intermédiaires et fournisseurs de crédit ainsi que toutes autres parties/organisations pertinents aux fins
précisées dans la présente. Je reconnais et consens/nous reconnaissons et consentons à ce que l’information personnelle soit transmise entre le Canada et les
États Unis d’Amérique pour les besoins susmentionnés, et je comprends, reconnais et accepte/nous comprenons, reconnaissons et acceptons aussi que les
renseignements personnels, et les protections de la vie privée prévues par ceux-ci, sont donc assujettis aux lois du Canada ainsi que des États-Unis d'Amérique. Je
comprends, reconnais et accepte/Nous comprenons, reconnaissons et acceptons également que dès la conclusion d’un contrat de sûreté avec Michael Shane
Agency, à sa seule et entière discrétion, Michael Shane Agency peut céder/attribuer ses droits/intérêts en vertu du contrat de sûreté à une autre partie du choix de
Michael Shane Agency.
Si Michael Shane Agency refuse cette demande, il peut l’examiner périodiquement à tout moment à fin de reconsidérer sa décision ou pour m’offrir/nous offrir
d'autres produits ou services. Je comprends et consens que cette demande soit conservé par Michael Shane Agency aux fins susmentionnées, ainsi que pour
l'analyse statistique jusqu'à la fin du rapport de location, ou s’il n’y a pas de rapport, pour une période de douze mois, suite à laquelle Michael Shane Agency,
conformément à sa politique de confidentialité, détruira ce document. Si je désire une copie officielle de la politique de protection de la vie privée, je peux la
demander à Michael Shane Agency.

Nom
Ver. 01, January 2017

Signature

Date

