FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
D’ENQUÊTE DE CRÉDIT
Avis de confidentialité :
Les renseignements personnels sont traités d’une manière confidentielle et ils sont protégés. Ce document est strictement réservé à l’usage de la personne ou de
l’entité à qui il est adressé.
Les champs suivis d’un * sont des champs obligatoires.
1. Faites la validation de l’identité du locataire avant de nous faire parvenir ce consentement en vérifiant ses pièces d’identité. 2. Envoyez ce
consentement numérisé par courriel à l’adresse suivante : info@simlocataire.com 3. Faites votre paiement via PayPal ou Carte de crédit en
utilisant notre formulaire de paiement en ligne.

Informations sur le futur locataire
Nom* :

Prénom* :

Téléphone* :

Date de naissance* (aaaa/mm/jj) :
Adresse actuelle
Numéro civique* :

Rue* :

Appartement :
Code postal * :

Province* :

Ville* :

Adresse précédente *(Elle est nécessaire si le locataire a habité moins de deux ans à l’adresse actuelle) *
Numéro civique* :

Appartement :

Rue* :

Code postal * :

Province* :

Ville*:

Informations sur le propriétaire du logement actuel
**À REMPLIR SEULEMENT POUR LES RÉFÉRENCES DU PROPRIÉTAIRE ACTUEL**
Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

Informations sur le propriétaire demandeur
Prénom* :

Nom* :

Numéro de téléphone* :

Adresse courriel* :

Adresse du logement à louer* :________________________________________________________________________________________

Informations sur le payeur du service en ligne
Prénom* :

Nom* :

Adresse courriel* :

SIGNATURE DU LOCATAIRE / CONSENTEMENT
J'autorise le locateur et ses représentants à obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels,
institutions financières, employeurs, propriétaires ou autres institutions et personnes ci-haut mentionnés aux fins d'établir ma capacité financière.
J'autorise le Groupe BCS et sous la dénomination sociale de Enquetedecreditcanada.ca à titre d'agent de renseignements personnels, à obtenir
mon dossier de crédit chez TransUnion et de communiquer au locateur ou à son représentant tout renseignement personnel.
Signature du locataire

Date de la signature

