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

Une Demande Simplifiée

Remplissez la demande et envoyer à Email: michael@mevo.com

Information sur l’entreprise
Appellation légale de l’entreprise

Raison sociale

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Nom de la personne-ressource

Titre

Téléphone

Télécopieur

Industrie

Années en Affaires

Type d’entreprise
Société
Partenariat

Propriétaire Unique

Nom du propriétaire du bâtiment

Téléphone

Télécopieur

Nom de la personne-ressource

Nom de la banque

Succursale

Numéro de compte

Nom de la personne-ressource

Adresse

Ville

Téléphone

Télécopieur

Propriétaire/partenaire/actionnaire principal (Chaque demandeur doit soumettre un formulaire complété)
Nom

NAS

Adresse

Ville

Résidence
Propriétaire

Locataire

Situation de famille
Marié
Célibataire

Autres
#Dependents

Références non familiales

Date de naissance (M/J/A)

% des parts

Code Postal

Téléphone

Valeur $
$

Hypothèque $
$

Nom sur l’hypothèque

Nom légal des conjoints

Date de naissance (M/J/A)

NAS.

Relations

Adresse

Ville

Pro.ce

Télécopieur

Nom de la banque

Succursale

Numéro de compte

Nom de la personne-ressource

Adresse

Ville

Téléphone

Télécopieur

Institution émettrice
de la carte de crédit

Numéro de la carte de crédit

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte de
crédit

Téléphone

Télécopieur

Coût total (sans les taxes)
$

Durée de la période demandée

Détails de l'opération de crédit-bail
Fournisseur
Description de l’équipement

Nom de la personne-ressource

CONFIRMATION D’EXACTITUDE DE L’INFORMATION; 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.
Exemplaires: La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires et les parties conviennent qu’elles s’échangeront entre elles par télécopieur des pages de
signatures de la présente convention, le tout étant réputé, lorsque signé et une fois assemblé, être un original et formant ensemble un seul et même document.

X: Signature:
Ver. 01, January 2017

Date:

