
DEMANDE DE PRÊT REÉR PRÉAPPROUVÉ

(MAXIMUM : 16 500 $ -  DURÉES : 1 OU 2 ANS)

RENSEIGNEMENT SUR LE REPRÉSENTANT Numéro de l’offre : _____________________
No du courtier Nom du courtier ou de la compagnie Courriel

No du conseiller Nom du conseiller Téléphone Télécopieur

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPRUNTEUR Montant du prêt : ________________ $ Durée :    1 an    2 ans

1. Nom de famille : Prénom :

2. Nom de famille : Prénom :

J M A
1. Date de naissance : No d’assurance sociale :

J M A
1. Date de naissance : No d’assurance sociale :

Adresse du domicile : Ville :

Province : Code postal : Résidence :    Propriétaire   Locataire

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI

Nom de l’employeur : Poste :

Années de service : Salaire annuel brut :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

J’autorise le Trust et les entités affiliées au Trust aux fins des services prévus aux présentes de : (a) obtenir des
Renseignements personnels à mon sujet des bureaux de crédit ; (b) divulguer mes Renseignements personnels aux bureaux
de crédit ; (c) communiquer cette information à mon Conseiller désigné.

Les prêts préapprouvés et les avances de fonds sont soumis aux normes de crédit de B2B Trust et dépendent de la
réception et de l’approbation finale par B2B Trust de l’information complète et de la documentation originale (demande de
prêt originale signée, preuve de revenu et spécimen de chèque annulé d’un compte de banque personnel).

Le 200 .

Signature de l’emprunteur Signature de l’emprunteur

TÉLÉCOPIER AU 1.866.941.7711
LE PRÊT NE SERA DÉBOURSÉ QUE LORSQUE TOUS LES ORIGINAUX SERONT REÇUS ET VÉRIFIÉS. POUR TOUT
RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ APPELER LE : 1 888 374 9911.

SECTION RESERVÉE À B2B TRUST

 Préapprouvé (joindre la demande de prêt originale avant la soumission)*

 Rejeté
 Rejeté en attendant un examen ultérieur de la demande de prêt et de la documentation requise dûment remplies

* Toutes les demandes de prêts soumises sans une copie de ce formulaire remplie et signée par un représentant de B2B
Trust seront assujetties aux normes de crédit habituelles de B2B Trust et peuvent entraîner le rejet de la demande de prêt.

Date : Représentant de B2B Trust : Poste :


