
Date de naissance: (AA-MM-JJ)_______________________

Ville

Numéro de téléphone

          -          -          

Numéro de téléphone
          -          -          

Part B - Informations sur un contact alternatif
Numéro de téléphone de la personne alternative

De: À
Numéro de téléphone                 -          -          

Numéro au travail:                   -          -          

Numéro cellulaire :                          -          -          

Autre:                          -          -          

Numéro de téléphone

          -          -          

Vérification Informations

Date de naissance: (AA-MM-JJ)_______________________
Adresse postale de la personne contact Numéro de téléphone Numéro de téléphone au travail

          -          -                    -          -          
Ville Province

Numéro de téléphone

          -          -          
Légal / Adresse civique si différente de l'adresse postale

Autorisation

Date: ____________________________________________________________________
AA/MM/JJ

Part A -Identification du consommateur(e)

Informations pour vérification

NAS: __________-___________-__________

Prénom et initiale du consommateur  (individu seulement)

Nom de famille ou nom légal de l'entreprise */organisation (inclure le symbole,numéro de l' entreprise ou autre nom)

Province

Adresse postale 
NAS: __________-___________-__________

Nom: ___________________________________________________________________

Signature:_________________________________________________________________

Personne contact Titre

Le meilleur moment pour la rejoindre

Part C - Tierce partie/représentation/Informations
Personne Contact

Cette autorisation entrera en vigueur à la date indiquée  ci-dessous et restera en vigueur jusqu' au moment ou je ferai parvenir un 
document écrit qui indique mon désir d' annuler le présent document.

Nom de L'Employeur/Numéro de contact au travail

Pays Code Postal

Autorisation De Parler Avec Une Tierce Partie

Account #:

J'autorise L'Agence de Recouvrement de Crédit Métropolitain ainsi que ces agents à discuter, correspondre, échanger toutes les 
informations avec la ou les personne(s) me représentant et dont le ou les noms sont inscrit(s) sur ce document  au sujet du dossier 
mentionné ci haut

Pays Code Postal

Légal / Adresse civique si différente de l'adresse postale

GRAPHOS2
Text Box
Voir ci-dessous

GRAPHOS2
Text Box
En cochant cette case et en cliquant sur « Soumettre », je reconnais que j’appose ma signature numérique et que j'assume toute responsabilité vis-à-vis du compte et du document susmentionnés et que tous les renseignements que j’ai fournis sont complets et exacts.ets et exacts.
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