DEMANDE DE MON DOSSIER D’HISTORIQUE DE CRÉDIT
PRIÈRE D’IMPRIMER
Nom :
NOM

PRÉNOM

ADRESSE MUNICIPALE

APP.

INITIALE

SUFFIXE (Sr, Jr, etc.)

PROVINCE

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

Adresse courante :
VILLE

ADRESSES(S) ANTÉRIEURE(S) (dans les 5 dernières années)
Adresse antérieure :
ADRESSE MUNICIPALE

APP.

ADRESSE MUNICIPALE

APP.

Date de naissance :

Numéro d’assurance sociale :
MOIS

JOUR

ANNÉE

(OPTIONNEL)

Le nom et les 4 derniers chiffres d’une carte de crédit majeure :

VOUS A-T-ON REFUSÉ UN CRÉDIT ? NON [ ] OUI [ ]

QUELLE INSTITUTION? _______________________ QUAND?

____________________

==============================================================================================================================================

*

Nous aurons besoin de deux (2) pièces d’identité personnelles pour traiter votre demande. (Exemple :
permis de conduire, relevé bancaire, facture de gaz, de téléphone, d’électricité ou de câblodistributeur). Si
vous avez changé d’adresse courante dans les 90 derniers jours, une confirmation de votre adresse actuelle
doit être jointe pour que votre demande soit traitée. (Exemple : facture de gaz, de téléphone, d'électricité, de
câblodistribution, relevé de compte bancaire, permis de conduire).

**

Vous recevrez un exemplaire de votre dossier de crédit personnel par la poste dans les 5 à 10 jours
ouvrables. Si vous avez d’autres questions au sujet de la livraison, veuillez nous appeler au numéro sans
frais figurant ci-dessous.

*** Notez que s’il s’avère nécessaire d’apporter des corrections, vous devrez remplir le formulaire de mise à
jour du dossier de crédit joint au dossier de crédit que nous vous avons envoyé. Vous pouvez également
obtenir le formulaire – Mise à jour du dossier de crédit à la consommation – en ligne à www.equifax.ca.
DATE

SIGNATURE
Relations nationales avec les consommateurs
C. P. 190, succursale Jean-Talon
Montréal (Québec) H1S 2Z2
Tél : 800 465 7166
Fac-similé : 514 355 8502
Courriel : consumer.relations@equifax.com
mars 2003

Il existe un autre bureau de crédit au Canada :
Trans Union du Canada
C. P. 338 LCDI
Hamilton (Ontario) L8L 7W2
Tél. : 800 663 -9980
Tél. : 877 713 3393 (pour le Québec)

NOUS VOUS REMERCIONS DE FAIRE AFFAIRE AVEC EQUIFAX

