
Verico La Boutique CG inc 
 

514-962-6562 | 

Agence Immobilière et Hypothécaire 

 1440 Rue de Jaffa,  Laval,  Québec,  H7P 4K9 

 

 

Demandeur 
 

Nom du Demandeur : ______________________________ N.A.S.________________  Naissance : _______________ 

 

Adresse Courante : __________________________________________________   Tel.: _________________________ 

 

Propriétaire ou Locataire : ____________Loyer :_________________     Depuis Quand : _________________________ 

 

Employeur Courant : _______________________________ ____   Revenu Annuel Brut : ________________________ 

 

Occupation : _________________________________________________  # D’Années : _____________________ 

 

Courriel : ______________________________________________________ 

 

Cellulaire: ______________________________________________________ 

 

Co-Demandeur 
 
Nom du demandeur : ______________________________ N.A.S.________________  Naissance : _______________ 

 

Adresse Courante : __________________________________________________   Tel.: _________________________ 

 

Propriétaire ou locataire : ____________Loyer :_________________        Depuis quand : ________________________ 

 

Employeur Courant : _______________________________            Revenu Annuel Brut : ________________________ 

 

Occupation : ________________________________________________  # D’Années : ____________________ 

 

Courriel : ______________________________________________________ 

 

Cellulaire: ______________________________________________________ 

 

A RETOURNER PAR COURRIEL OU PAR TELECOPIEUR AU  

laboutiquetaux@gmail.com ou fax| 514-798-8982 

____________________________________________ 
 

Autorisation donnée au tiers : 

Pour ces fins, l’emprunteur   et la caution autorise tout agent de renseignements personnels, institution financière, 

autorité fiscale, employeur, créancier, organisme public et toute autre personne détenant des renseignements personnels à 

leur égard, notamment des renseignements d’ordre financiers ou relativement à tout engagement ou cautionnement qu’ils 

ont consenti, à communiquer ces renseignements au courtier et au prêteur. Ceux-ci, le courtier et le prêteur sont 

également autorisées à s’échanger les renseignements personnels qu’ils détiennent sur l’emprunteur. 

 

Accès et rectification : 

Le courtier, ses agents, les employés du prêteur affecté  à la souscription, gestion et réalisation de prêts et sûretés ou ses 

mandataires, assureurs et vérificateurs internes ou externes, pourront avoir accès aux informations recueillies sur 

l’emprunteur.  Le courtier et ou le prêteur conserve ces renseignements au lieu de son établissement directement 

intéressé. S’ils sont des personnes pour qui ces renseignements sont définis comme renseignements personnels au sens 

de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, l’emprunteur  et la caution peut y avoir 

accès et, le cas échéant, présenter une demande de rectification. 
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Déclarations du titulaire : 

Prenez avis que l’article 52 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie 

des courtiers et sur la publicité prévoit que : « Le titulaire de permis doit divulguer sans délai et par écrit  l’emprunteur 

qui retient ses services pour qu’il agis comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque 

immobilière : Le nombre de prêteurs qui ont consenti des prêts pour lesquels le courtier ou l’agence agissait comme 

intermédiaire au cours des 12 derniers mois :________ (lorsqu’il y a plus d’un prêteur à l’égard du même prêt, ceux-ci 

sont considérés comme un seul prêteur); Le courtier ou l’agence a été un prêteur alors que ses services avaient été 

retenus pour qu’il agisse comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque immobilière au cours 

des 12 derniers mois :  □ OUI □ NON 

 

Utilisation des renseignements : 

L’emprunteur autorise le courtier, le prêteur, ses compagnies affilées et  toute  autre personne et  entreprise avec qui le 

courtier se propose de transiger à utiliser les renseignements ainsi obtenus pour cette demande de prêt hypothécaire 

seulement.  Il est entendu que la  forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien le féminin que le masculin, le 

singulier que le pluriel. 

 

Avis de divulgation; L’emprunteur reconnaît avoir été informé que le Courtier pourrait recevoir une 

rétribution de l’institution financière avec laquelle il se propose de négocier mon hypothèque et que la source de 

référence; ___________________________________________________________________; pourrait recevoir une 

partie de cette rétribution. À l’usage exclusif du bureau; Advenant que le financement requis soit obtenu tel que 

demandé et soit refusé par le mandant, il est entendu et  convenu  qu’un  frais de Ø sera du a titre de mandat 

dûment complété. 

 

Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions ci-dessus décrites et confirme(nt) avoir reçu copie de ce contrat. 

 

SIGNÉ À ; _______________________________________ce _______ jour de _________________________20____ 

 

 

EMPRUNTEUR(1) ______________________________                  

 

EMPRUNTEUR(2) ________________________________ 

 

 

Nom du Courtier : ______________________ 

 

Titre : _______________________________ 

 

Numéro de Permis : ____________________ 
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