DEMANDE EN VUE D’OBTENIR MON DOSSIER DE CRÉDIT GRATUIT
Importantes directives et renseignements :
Afin de protéger votre information personnelle nous validerons votre identité avant de poster votre dossier de crédit à votre adresse
résidentielle confirmée. Vous devez fournir une photocopie recto et verso de :
•
2 pièces d’identité émises par le gouvernement (p. ex. permis de conduire, carte d’assurance-maladie, certificat de naissance,
passeport, etc.)
•
Si votre adresse n’est pas à jour sur l’une ou l’autre des pièces d’identité, vous devrez également fournir un document supplémentaire
où figure votre adresse résidentielle actuelle (p. ex. une facture de téléphone, d’un service public ou un relevé bancaire). Nous vous
recommandons de caviarder les détails des opérations, car nous n’avons besoin que de la date du document, l’expéditeur, vos noms,
adresse et numéro de compte.
•
Si vous donnez votre numéro d’assurance sociale (NAS), nous le comparerons à ceux dans nos dossiers pour nous assurer de vous
communiquer la bonne information. Votre NAS nous permet d’éviter des délais et de la confusion si par exemple l’information
personnelle d’une autre personne (comme le nom et adresse) était semblable à la vôtre.
•
Si vous donnez un relevé de carte de crédit ou une copie de votre carte de crédit comme preuve, prière de caviarder votre code de
vérification de carte (CVV).
L’information que vous donnez sur le formulaire sera utilisée pour confirmer votre identité et pourrait aussi être utilisée pour mettre à jour votre
dossier de crédit. Ladite information mise à jour sera stockée, sauvegardée, utilisée/communiquée dans le cours normal des affaires et fera partie
de votre dossier de crédit. Pour de plus amples renseignements sur les pratiques de la protection de la vie privée à Equifax, veuillez consulter
notre Politique sur la confidentialité à https://www.consumer.equifax.ca/fr/politique-relative-a-la-protection-de-la-vie-privee. Pour plus de
certitude, dans tous les cas, nous conserverons une copie de l’information que vous fournissez afin de démontrer que nous nous sommes
conformés à notre obligation à l’effet que l’on doive obtenir des pièces d’identité raisonnables de votre part.
Prière d’envoyer votre formulaire rempli et vos preuves d’identité à : Relations nationales avec les consommateurs : C. P. 190, succursale JeanTalon Montréal Québec H1S 2Z2 ou par télécopieur à : 514-355-8502. Veuillez accorder un délai de livraison de 5-10 jours. S’il faut apporter des
corrections à votre dossier de crédit, vous devez remplir le formulaire Mise à jour du dossier de crédit inclus dans votre trousse ou
visitez www.equifax.ca et cliquez sur «Comment présenter un différend» sous la rubrique «Comprendre son dossier de crédit».
PRIÈRE D’IMPRIMER : NOM

PRIÈRE D’IMPRIMER :

SUFFIXE (Sr, Jr, etc.)

PRÉNOM, INITIALE

ADRESSE POSTALE ACTUELLE

APP.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

ADRESSES PRÉCÉDENTES DES 3 DERNIÈRES ANNÉES
PRIÈRE D’IMPRIMER :

ADRESSE POSTALE PRÉCÉDENTE

PRIÈRE D’IMPRIMER :

COURRIEL

DATE DE NAISSANCE : MOIS/JOUR/ANNÉE

NAS : (FACULTATIF)

SIGNATURE

APP.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

NOM ET 4 DERNIERS CHIFFRES D’UNE CARTE DE CRÉDIT RECONNUE : (FACULTATIF)

DATE

 OUI, JE DÉSIRE ÉGALEMENT ACHETER MON SCORE DE CRÉDIT* POUR 11,95 $ (taxes incluses) et j’autorise Equifax à facturer le paiement à ma carte de crédit :
 VISA  MasterCard  AMEX
Nom du détenteur de la carte : ______________________________________________________________________________
Numéro de la carte : ______________________________________

Date d’échéance: _______________________________
MOIS ANNÉE
Note: Paiements par chèque et comptant refusés. Le nom du détenteur de la carte et du demandeur doit être le même.

*Le Score de crédit Equifax est un produit que certains fournisseurs de crédit utilisent lorsqu’ils évaluent les demandes de crédit et de service. Il ne fait pas partie de
votre dossier de crédit, mais il se fonde sur de l’information particulière dans votre dossier de crédit au moment où il est calculé. Le Score de crédit Equifax n’est pas
le même que le score FICO, qui est un autre score aussi utilisé par les prêteurs. Equifax vous donnera votre dossier de crédit sans frais, que vous ayez acheté ou non
votre Score de crédit Equifax. Il y a une autre agence de renseignements de crédit au Canada qui offre ce service: TransUnion of Canada, C. P. 338, L.C.D.I. Hamilton
ON L8L 7W2 téléphone: 800-663-9980 ou téléphone au Québec : 877-713-3393.

