
Représentant de Crédit-Bail RCAP : DATE (JJMMAAAA):

Dénomination sociale de l’entreprise :

Nom et titre de la personne-ressource :

Adresse :

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Genre d’entreprise :
 Compagnie      S.E.N.C.      Entreprise individuelle      Autre

Spécifier :

Date de formation de l’entreprise (JJMMAAAA) :

Nombre d’années avec le même propriétaire :

 Courriel electronique:

Site Web :

Renseignements sur le preneur à bail
Nom :

Date de naissance (JJMMAAAA) :

Numéro d’assurance sociale :

Téléphone :

Adresse :

Ville :

Province : Code postal :

Êtes-vous ?     Propriétaire    Locataire

Nombre d’années à l’adresse actuelle :

Valeur estimée de votre domicile :

Solde de l’hypothèque :

Revenu mensuel :

Renseignements sur le dirigeant

Nom du fournisseur : Téléphone :  Télécopieur : 

Personne-ressource : Courriel electronique:

Description de l’équipement :

Montant : % Logiciel/coûts accessoires :

Durée : Versement mensuel : Option d’achat :

* Le demandeur certifie que toutes les informations fournies en relation avec cette Demande sont vraies et complètes en tous points. CRÉDIT-BAIL RCAP  
RESPECTE VOTRE VIE PRIVÉE – NOTRE PROMESSE

Détails de l’opération

En soumettant cette Demande, vous, étant les soussignés, consentez à ce que Crédit-Bail RCAP inc., représentée par son commandité Crédit-Bail RCAP soit autorisée et soit en droit :
(a)  d’utiliser vos Renseignements personnels (tels qu’ils sont définis ci-après) afin d’évaluer votre capacité à assumer les obligations du locataire découlant du bail et pour évaluer votre capacité à remplir 

vos obligations financières. Cette utilisation comprend la communication et l’échange de vos Renseignements personnels et le suivi avec les agences d’évaluation du crédit et les institutions financières 
ou leurs agents, ou avec des fournisseurs de services, afin de déterminer et de vérifier, de façon périodique, si vous continuez à remplir les conditions d’admissibilité de votre bail et êtes en mesure 
de faire face à vos obligations financières. Cette utilisation, cette communication et cet échange de vos Renseignements personnels se poursuivront tant qu’un solde demeurera dû en vertu de votre 
bail, ou tout autre produit de Crédit-Bail RCAP par lequel ce bail aurait été remplacé, ce qui vous protège de la fraude et protège également l’intégrité du système d’octroi de crédit.

(b)  d’utiliser, de communiquer et d’échanger, de façon périodique, tous les renseignements personnels que nous avons recueillis ou que vous auriez pu nous transmettre relativement à votre bail et tout 
renseignement que nous avons pu obtenir conformément au paragraphe (a) ci-dessus (collectivement vos « Renseignements personnels ») auprès d’autres organismes (y compris des membres du 
groupe RCAP) qui pourraient financer tout ou partie de votre bail ou être titulaires en tout ou en partie des droits du locateur découlant de votre bail et les sûretés consenties en garantie de votre bail, 
de façon périodique, et de permettre à d’éventuels locateurs-cessionnaires de vérifier vos Renseignements personnels.

L’utilisation des Renseignements personnels par Crédit-Bail RCAP telle que plus amplement décrite aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus correspond à l’« Objectif principal » visé par la collecte, l’utilisation, 
l’échange et la communication de vos Renseignements personnels. Malgré le fait que votre bail et les sûretés consenties en garantie de votre bail puissent être financés par un ou plusieurs organismes 
ou qu’un ou plusieurs organismes puissent être titulaires des droits du locateur suivant une cession par Crédit-Bail RCAP, le cas échéant, Crédit-Bail RCAP ou un membre du groupe RCAP continuera 
d’assurer les services liés à votre bail.
En signant cette Demande, vous consentez également à ce que Crédit-Bail RCAP soit autorisé et soit en droit de fournir vos Renseignements personnels à des membres du groupe RCAP et à ses  
cessionnaires tel que mentionné à l’alinéa (b) ci-dessus, dans le but de vous fournir des renseignements sur les produits et services qui se rapportent à votre bail, ainsi que sur tous les autres produits 
et services susceptibles de vous intéresser (l’« Objectif secondaire »).
Vous avez le droit de retirer votre consentement en ce qui concerne l’utilisation, la communication ou l’échange de vos Renseignements personnels pour l’Objectif secondaire. Pour ce faire, vous devez 
signer un formulaire d’exercice du droit de retrait et le faire parvenir à notre Centre de services. Pour obtenir ce formulaire, veuillez communiquer avec un représentant de service au 1 866 876-3695. 
Toutefois, si vous décidez de retirer votre consentement à l’utilisation, à la communication et à l’échange de vos Renseignements personnels aux fins de l’Objectif secondaire, il se peut que vous n’ayez 
pas accès à certains des services offerts. 

DEMANDEUR  DATE (JJMMAAAA) 

Site Web du Commissariat à la protection de la vie privée – www.privcom.gc.ca                                   Crédit-bail RCAP – www.credit-bailrcap.com

Demande de crédit commercial

Autre nom : :
Nom de l'entreprise : :
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