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450-774-5000

450-444-5600

819-864-9900

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code postal

Téléphone 

Cellulaire

INFORMATIONS ACTIONNAIRE 1

Date de naissance

Code postal

INFORMATIONS ACTIONNAIRE 2

Date de naissance

Code postal

Signé le : 

Signature (1) : Nom : 

Signature (2) : Nom : 

N.A.S.

Ville

N.A.S.

Ville

Ville

Adresse (si 

différente)

Nom complet

Adresse (si 

différente)

Nom complet

Nom de votre compagnie
Nombre d'années en affaires

Demande de financement et consentement

La Présentation

St-Mathieu

Sherbrooke

Courriel

Adresse

CONSENTEMENT : 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 des dits contrats, auront accès
aux renseignements personnels contenus dans ce dossier; (4) ce dossier sera accessible à la place d'affaires de Kenworth Maska 
sise au 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.


