DEMANDE DE MON HISTORIQUE DE CRÉDIT
EN LETTRES MOULÉES S.V.P.
Nom :
NOM

PRÉNOM

SUFFIX E(Sr., Jr., etc.)

INITIALE

Adresse actuelle :
ADRESSE MUNICIPALE

APP.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

ADRESSES PRÉCÉDENTES (ces 3 dernières années)
ADRESSE MUNICIPALE

APP.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

ADRESSE MUNICIPALE

APP.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

Numéro d’assurance sociale :

Date de naissance :
MOIS/JOUR/ANNÉE

(Facultatif)

Le nom et les 4 derniers chiffres d’une carte de crédit reconnue (optionel) :
*

Vous devez produire deux pièces d’identité émises par le gouvernement (comme un permis de conduire, une carte d’assurance-maladie, un
certificat de naissance ou un passeport). Si aucune de ces pièces d’identité du gouvernement n’indique votre adresse domiciliaire actuelle, vous
devrez également produire une copie d’un document supplémentaire où figure votre adresse (comme une récente facture de téléphone ou des
services publics ou un relevé de banque ou de carte de crédit). Vous pouvez noircir les détails des opérations sur la facture ou le relevé, pour autant
que la copie montre clairement la date du document, l’expéditeur, vos nom, adresse et numéro de compte.

**

Equifax utilisera l’information que vous produirez afin de confirmer votre identité et votre adresse domiciliaire actuelle. Nous comparerons
l’information que vous avez donnée avec celle de nos propres dossiers. Si une partie de vos nom, date de naissance ou adresse figurant dans nos
dossiers diffère de l’information que vous avez donnée, nous mettrons nos dossiers à jour avec la bonne information. L’information que vous
donnez pour confirmer votre identité ne sera pas utilisée pour mettre à jour ou modifier votre information financière ou votre historique de crédit.
Si vous donnez votre numéro d’assurance sociale, nous en vérifierons la concordance avec nos dossiers pour nous assurer de vous communiquer la
bonne information. Lorsque l’on connaît votre NAS, nous pouvons éviter des délais et toute confusion si l’information d’identification d’une autre
personne (comme le nom et l’adresse) était semblable à la vôtre.
Nous garderons une copie de l’information que vous donnez afin de démontrer que nous nous sommes conformés à notre obligation d’obtenir une
identification raisonnable de votre personne.

***

Nous pourrions utiliser l’information personnelle que vous donnez pour mettre nos dossiers à jour.
communiquée à nos clients dans votre dossier de crédit.

Cette information pourrait aussi être

****

Equifax vous enverra une copie de votre dossier de crédit par la poste à votre adresse domiciliaire confirmée. Vous devriez recevoir le tout dans les
5 à 10 jours.

*****

Veuillez noter que s’il fallait apporter des corrections, vous devrez remplir le formulaire de demande de mise à jour du dossier de crédit joint au
dossier que nous vous avons envoyé. Vous pouvez également trouver ce formulaire en ligne – Formulaire de mise à jour du dossier de crédit à la
consommation à www.equifax.ca sous Éducation sur le crédit, puis sous la rubrique « Qui peut avoir accès à mon dossier de crédit? »

ENVOYEZ LE FORMULAIRE REMPLI ET LES PHOTOCOPIES DE VOS PIÈCES D’IDENTITÉ PAR :
la poste : Relations nationales avec les consommateurs
Télécopieur : 514-355-8502
C. P. 190, succursale Jean-Talon, Montréal, Québec H1S 2Z2

SIGNATURE

DATE

Il existe une autre agence de renseignements de crédit au Canada qui offre ce service.

Trans Union du Canada C. P. 338 L.C.D.I. Hamilton, Ontario L8L 7W2 Tél: 1-800-663-9980 Télé: 1-877-713-3393 (pour le Québec)
 OUI, JE DÉSIRE AUSSI ACHETER MON SCORE DE CRÉDIT EQUIFAX POUR 11,95 $ (taxe incluse)
J’autorise Equifax à facturer 11,95 $ sur ma carte de crédit :  VISA  MasterCard  AMEX
Nom du détenteur de la carte : ______________________________________________
Numéro de la carte : _________________________

Date d’échéance : _______________
MOIS/ANNÉE

Note : Les paiements par chèque et en espèces ne sont pas acceptés. Le nom du détenteur de la carte doit être le même que celui du demandeur.
Le score de crédit d’Equifax est un service que certains fournisseurs utilisent lorsqu’ils évaluent les demandes de crédit et de services. Il ne fait pas
partie de votre dossier de crédit, mais il se fonde sur l’information particulière de votre dossier de crédit au moment où il est calculé. Le score de crédit
d’Equifax n’est pas le même que le score FICO qui est aussi utilisé par certains prêteurs. Equifax vous remettra votre dossier de crédit sans frais, que
vous achetiez ou non votre score de crédit Equifax.
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