Veuillez fournir des réponses complètes à toutes les questions de cette demande et aussi remplir ce formulaire avec un stylo
à encre foncée. Toute question laissée sans réponse pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande.
Je/Nous, le(s) titulaire(s) de compte désigné(s), confirme (confirmons) avoir lu et accepter les conditions concernant la Ligne de crédit ScotiaMD pour étudiants qui sont jointes à la présente
demande ainsi que la Déclaration afférente à la demande de la carte de crédit (applicable si la carte de crédit est sélectionnée ci-dessous).
Signature du Parent/Tuteur (emprunteur principal) ____________________________________________________ Date _______________
Signature de l'étudiant (emprunteur secondaire) ______________________________________________________ Date _______________
Signature de l'emprunteur subsidiaire (cosignataire) ___________________________________________________ Date _______________
Chaque emprunteur a le droit de recevoir séparément les ententes et les documents de déclaration du coût d'emprunt relatifs au compte. En signant la présente demande, vous consentez à ce que
toutes les ententes et tous les documents de déclaration du coût d'emprunt relatifs au compte soient envoyés une seule fois à l’adresse de l’emprunteur principal, plutôt que de recevoir séparément
vos propres documents à l’adresse qui figure dans nos dossiers. Cette disposition s’applique à la déclaration initiale et au contrat de crédit, ainsi qu’aux relevés périodiques, aux ententes, aux déclarations et aux autres avis subséquents se rapportant au compte. Vous reconnaissez que l’on vous a offert la possibilité de bénéficier d’une divulgation individuelle, offre que vous avez déclinée.
Vous convenez que la présente entente tient malgré toute prorogation, tout renouvellement ou toute modification survenus ultérieurement en ce qui a trait au compte, jusqu’à ce que vous nous
avisiez par écrit de votre intention de modifier vos préférences concernant la divulgation des renseignements. Vous pouvez modifier vos préférences à cet égard en tout temps. Pour ce faire, il
suffit de contacter votre succursale de la Banque Scotia. Autrement, si vous ne consentez pas à l’envoi de tous les documents une seule fois à l’adresse de l’emprunteur
principal et souhaitez recevoir séparément vos propres documents, veuillez cocher la case ci-dessous.
Je (étudiant emprunteur/emprunteur secondaire) désire recevoir séparément mes propres documents relatifs au compte Ligne de crédit ScotiaMD pour étudiants à l’adresse que j’ai
 Oui
indiquée sur la présente demande.
Je (étudiant emprunteur/emprunteur secondaire) désire recevoir séparément mes propres documents relatifs au compte VISA Momentum ScotiaMD sans frais annuels à l’adresse que j’ai
indiquée sur la présente demande.
 Oui
Signature de l'étudiant emprunteur/emprunteur secondaire
_______________________________________________________________________________________

Date ________________________________________________

Je (emprunteur subsidiaire/cosignataire) désire recevoir séparément mes propres documents relatifs au compte Ligne de crédit ScotiaMD pour étudiants à l’adresse que j’ai indiquée sur la
présente demande.  Oui
Signature de l'emprunteur subsidiaire/cosignataire
_______________________________________________________________________________________

Date ________________________________________________
Code succursale _________

Langue de correspondance désirée  Français  Anglais

Faites-vous affaire avec la Banque Scotia à l’heure actuelle?  Oui  Non
Si oui, quel est le numéro de votre Carte Scotia? ________________________________________________
Veuillez indiquer le montant dont vous avez besoin pour la durée de vos études.
Ligne de crédit ScotiaMD pour étudiants ___________________________ $ (p. ex. 40 000 $ pour un programme de baccalauréat de 4 ans)
 1 000 $
Carte VISA* Momentum ScotiaMD sans frais annuels avec jusqu’à 1 % de remise en espèces (cochez la limite de crédit appropriée)  3 000 $  2 000 $
Comment avez-vous entendu parler de notre Ligne de crédit Scotia pour étudiants?
 Parent
 Ami
 Boursetudes.com
 Conseiller en orientation
 Administrateur de l’aide financière
 Autre
ÉTUDIANT EMPRUNTEUR – EMPRUNTEUR SECONDAIRE
Nom, prénom et initiales

No de voie

 M.  Mme

Nom de la voie

No app.

 Dr

Code postal

Employeur actuel

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Ville

Prov.

No d’assurance sociale (facultatif)

Durée d’occupation

Téléphone résidentiel
(
)

Adresse complète de l'employeur

Emploi actuel

 Temps plein
 Temps partiel

Frais de logement mensuels (loyer/prêt hypothécaire, frais
de copropriété, chauffage, taxes foncières)

Téléphone professionnel
(
)

 Travailleur autonome
 Emploi saisonnier

Revenu mensuel brut

Nom de jeune fille de votre mère
$

Autres obligations mensuelles (pension alimentaire, p. ex.).

Avez-vous déclaré faillite au cours des
7 dernières années

$

$

Êtes-vous citoyen canadien/résident
permanent?

 Oui  Non

 Oui  Non

PARLEZ-NOUS DE VOS ÉTUDES
Nom de l’établissement postsecondaire

Nom du programme (p. ex. B.A., B.A. sp., MBA,
M.A., M.Sc., etc.)

Date présumée d’obtention du diplôme (année, mois)

 Temps plein

 Temps partiel

Êtes-vous inscrit à un programme
de deuxième cycle?

Si vous êtes actuellement en 2e année ou plus, avez-vous reçu un prêt étudiant du gouvernement (fédéral ou
provincial) au cours des années antérieures?

Durée du programme (années, mois)
Cet établissement est-il situé au Canada?
 Oui  Non

Si oui, quel est le montant total des prêts que vous avez reçus (excluant toute bourse

 Oui  Non

gouvernementale non remboursable)?

$

Avez-vous reçu la confirmation qu’un prêt étudiant du gouvernement (fédéral ou provincial)

Si oui, quel est le montant total des prêts approuvés pour cette année académique

vous était accordé pour cette année académique?

(excluant toute bourse gouvernementale non remboursable)?

PARENT/CONJOINT/TUTEUR EMPRUNTEUR – EMPRUNTEUR PRINCIPAL

PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE

Nom, prénom et initiales

No de voie

 M.  Mme

Nom de la voie

No app.

Employeur actuel

$

 Dr

Code postal

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Ville

Prov.

No d’assurance sociale (facultatif)

Durée d’occupation

Téléphone résidentiel
(
)

Adresse complète de l'employeur

Emploi actuel

 Temps plein
 Travailleur autonome
 Temps partiel  Emploi saisonnier

Frais de logement mensuels (loyer/prêt hypothécaire,
frais de copropriété, chauffage, taxes foncières)

Téléphone professionnel
(
)

Revenu mensuel brut

Nom de jeune fille de votre mère
$

Autres obligations mensuelles (pension alimentaire, p. ex.).
$

Êtes-vous citoyen canadien/résident
 Oui  Non
permanent?

Avez-vous déclaré faillite au cours des 7 dernières années?
$

 Oui  Non

EMPRUNTEUR SUBSIDIAIRE (COSIGNATAIRE) - POUR SOUTENIR LA DEMANDE, AU BESOIN
Conjoint/emprunteur subsidiaire
Nom, prénom et initiales
Si non :
No de voie

 M.  Mme

Nom de la voie

No app.

Employeur actuel

Code postal

 Dr

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Ville

No d’assurance sociale (facultatif)

Prov.

Durée d’occupation

Même adresse que le parent/tuteur
emprunteur ci-dessus?  Oui  Non
Téléphone résidentiel
(
)

Adresse complète de l'employeur

Emploi actuel

 Temps plein
 Travailleur autonome
 Temps partiel  Emploi saisonnier

Frais de logement mensuels (loyer/prêt hypothécaire,
frais de copropriété, chauffage, taxes foncières)

Téléphone professionnel
(
)

Revenu mensuel brut

Autres obligations mensuelles (pension alimentaire, p. ex.).
$

Nom de jeune fille de votre mère
$

Êtes-vous citoyen canadien/résident
permanent?
 Oui  Non

Avez-vous déclaré faillite au cours des 7 dernières années?
$

 Oui  Non

Utiliserez-vous cette Ligne de crédit Scotia pour étudiants en faveur d’une personne autre que le(s) titulaire(s) désigné(s) du compte?
 Oui  Non
(Vous devez répondre «Non» à cette question si le compte est uniquement destiné à être utilisé par l’étudiant emprunteur, le parent/conjoint/tuteur emprunteur ou l’emprunteur subsidiaire).
(06/09)

PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE



 Oui  Non

PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE

PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE

Avec quelle succursale de la Banque Scotia souhaiteriez-vous faire affaire? ___________________________



Vous pouvez remplir cette demande et nous la transmettre par télécopieur au 1-800-403-7448; vous pouvez également la plier, la cacheter
et nous l’envoyer par la poste ou encore tout simplement la déposer dans n’importe quelle succursale de la Banque Scotia.





DEMANDE DE LIGNE DE CRÉDIT SCOTIA POUR ÉTUDIANTS

Plier, humecter et cacheter
PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE.. 

PLIER LE LONG DU POINTILLÉ JAUNE, HUMECTER ET CACHETER POUR ENVOYER PAR LA POSTE. 
Plier, humecter et cacheter

Détacher en suivant cette ligne
Plier, humecter et cacheter

