
Nom de l'actionnaire

Nom de l'actionnaire (2) s'il a lieu

ADRESSE

Nom de votre compagnie

Province

Valeur: Résidence (Locataire)

Mensualité: Solde: $ Loyer :

# Téléphone # Cellulaire # Téléphone résidence

Adresse courriel # Télécopieur

Adresse précédente (si moins de deux ans à la présente adresse) Ville Province

INFORMATIONS BANCAIRES

Nom de l'institution Ville

# Téléphone # Poste Nature des activités (marge de crédit, compte courant, etc.) Personne contact

FINANCEMENTS CAMIONS ET REMORQUES

Nom de l'institution Ville # Téléphone

Équipement financé Montant financé Solde

Nom de l'institution Ville # Téléphone

Équipement financé Montant financé Solde

Avez vous déjà fait faillite? Si oui, quand? Reprise de possession? Êtes-vous poursuivit en cour?

Si vous avez répondu ''oui'' si haut, veuillez expliquer

INFORMATIONS D'EMPLOI

Nom de votre employeur actuel Ville # Téléphone Personne contact

Depuis quand? Occupation Matériel transporté Kilométrage mensuel Revenu brut mensuel

Employeur précédent Ville Depuis quand?

Employeur précédent Ville Depuis quand?

INFORMATIONS SUR L'UTILLISATION DU CAMION ET FINANCEMENT DEMANDÉ

Pour qui travaillera le camion si différent de ci-haut Ville # Téléphone Personne contact

Matériel transporté Revenu Brut / mille Province d'immatriculation

Compagnie d'assurance Nom de votre courtier # De police # Téléphone # Poste # Télécopieur

Adresse courriel:

Fin d'année fiscale:                          Mise de fond:

Si vous n'avez pas d'employeur fixe, veuillez lister vos trois (3) principaux clients

Nom Contact Adresse (Ville) Téléphone Matériel Transporté Depuis quand?

Signature (1): Nom:

Signature (2): Nom:

Je, soussigné, certifie que les déclarations qui précèdent sont complètes et vraies et je garantie que Kenworth Maska  peut se fier à la véracité de ces informations pour m'accorder du crédit.  De plus, je reconnais avoir été informé que: (1)  Kenworth Maska  

constitue sur remise du présent document, un dossier contenant des renseignements personnels à mon égard; (2) ce dossier servira à l'analyse de la présente demande ainsi qu'à conclure et à exécuter, de temps à autre, des contrats de financement 

d'équipement, des contrats de crédit-bail ou encore pour l'évaluation de mon crédit à titre de caution; (3) les employés de Kenworth Maska  dont les fonctions consistent à l'étude, la conclusion et l'exécution  desdits contrats, auront accès aux 

renseignements personnels contenus dans ce dossier; (4) ce dossier sera accessible à la place d'affaires de Kenworth Maska  sise 530 rue Raygo, La Présentation, Québec, J0H 1B0; (5) J'ai le droit d'avoir accès à mon dossier, d'en recevoir communication et 

d'en demander rectification.  Je consens à ce que Kenworth Maska  ou toute autre personne désignée par celle-ci, échange avec des tiers (i.e. institutions financières, détaillants d'équipements, crédit-bailleurs ou autres entreprises de services financiers , 

créanciers, agents de renseignements personnels, etc.) (collectivement, les « tiers » ) (1) tout renseignement nécessaire aux fins d'analyse de ma demande (2) tout renseignement nécessaire aux fins de conclusion ou d'exécution de contrats de financement 

(3) tout renseignement concernant ma solvabilité, ma capacité financière et mon comportement de paiement et j'autorise chacun desdits tiers à consulter mon dossier de crédit auprès de tout bureau de crédit et obtenir copie de mon dossier. J'autorise 

Kenworth Maska  à utiliser ou fournir à toutes autres entreprises mes noms, adresses, et numéros de téléphone à des fins de prospection commerciale ou philanthropique.

SL:rév-03/11/2017

KENWORTH MASKA : APPLICATION  DE CRÉDIT

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) # Ass. Social

Adresse de la compagnie

INFORMATIONS PERSONNELLES

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) # Ass. Social

Adresse Personnelle (si différente de cie) Résidence (Propriétaire) 

Ville Code postal À cette adresse depuis: En affaire depuis:

Date:

Date:

Prêt-à-terme ou Crédit-bail 36    48    60    ou   ____ Financer ou payer comptant J F M A M J J A S O N D Vie et invalidité

Depuis quand êtes-vous propriétaire de camion? Nombre de camion opéré Encercler:

Remplacement ou addition
Financement demandé (encercler) Terme en mois (encercler) Frais (encercler) Encercler mois ''skip'' Assurance-crédit


