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LES BELLES PROPRIÉTÉS INC.

Z-20230

À l'attention de M. Luc Valois
MODÈLE SEULEMENT

PERSONNEL & CONFIDENTIEL

DATE

RAPPORT DE CRÉDIT STANDARD #9

Nom du sujet

Mme Marie-Chantal Lauzé

Adresse actuelle:
Téléphone:
Cellulaire:

1-8180, rue de Lorimier, Montréal (Québec) H4P 3P9
514 000-0000 (listé sous "A. Lapointe" au Canada 411)
514 123-4567

Informations générales
Date de naissance:
Statut civil:
Enfant(s) à charge:
Statut au Canada:

24 mai 19XX
Mariée sous le régime de la société d'acquêts avec M. André
Lapointe
2
Citoyenne canadienne

Adresse actuelle:

1-8180, rue de Lorimier, Montréal (Québec)
Propriétaire ou locataire: Locataire
Depuis:
4 ans
Loyer mensuel:
$950
Date d’expiration:
30 juin 20XX
Remarque:
Une vérification avec le propriétaire à cette adresse, soit M.
Laplante, tél. 514 642-0000, nous a confirmé un bail résidentiel
aux noms de Mme Lauzé et de M. Lapointe depuis 20XX. Le loyer
mensuel est confirmé à $950, rapporté à jour et bien payé. Aucun
cheque retourné n’a été rapporté. Évalués comme de bons
locataires.

Adresse précédente:

Précédemment, Mme Lauzé aurait demeuré au 9188, rue
Lajeunesse, Montréal (Québec) pendant 5 ans.

Page 2

Z-20230
Mme Marie-Chantal Lauzé

Employeur actuel:
Poste:
Depuis:
Salaire:
Confirmation:

Banque:

Compte:
Ouvert depuis:
Moyenne des soldes:
Prêt:

Marge de crédit:
Chèques retournés:

Carte de crédit:

PAVILLON DES AINES, 210, boul. du Carrefour, Laval (Québec),
tél. 450 000-0000.
Préposée aux bénéficiaires
6 ans
$560 brut par semaine
Une vérification auprès du département des ressources humaines,
a/s de Mme Ginette Antoine, nous a confirmé ces faits.
Banque Nationale du Canada, succursale au 1250, rue Jean-Talon
Est, Montréal (Québec), tél. 514 000-0000, a/s du département
d'expériences de crédit centralisées de la Banque Nationale du
Canada, Laval (Québec), fax: 1 877-975-4930.
Compte chèques
Plus de 3 ans
3 chiffres moyens ($400-$600) au moment de notre vérification
Prêt conjoint ouvert depuis 3 ans, montant original: 5 chiffres bas
($11,000), solde actuel: 4 chiffres moyens ($4,500) au moment de
notre vérification, versements: 3 chiffres bas ($300) par mois, bien
payé et à jour.
Aucune
Aucun
Au moment de la préparation de ce rapport, Mme Lauzé utiliserait
la carte de crédit suivante:


Véhicule automobile:

MasterCard Banque Nationale du Canada, limite de crédit:
$1,000, un solde de $300 était dû au moment de la préparation
de ce rapport.

Mme Lauzé serait actuellement copropriétaire avec M. Lapointe
d’une Toyota Corolla 20XX ayant une valeur marchande actuelle
d’environ $9,000 et financée auprès de la Banque Nationale du
Canada depuis 20XX (date d'échéance: 20XX) payable en
versements d'environ $300 par mois. Le solde résiduel à verser sur
ce contrat de financement serait d'environ $4,500 au moment de
la préparation de ce rapport.
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Filières légales:

Une vérification des filières légales à nos bureaux de Montréal,
couvrant la province de Québec, au nom de Mme Marie-Chantal
Lauzé, née le 24 mai 19XX et résidant aux adresses indiquées dans
le présent rapport, n'a révélé aucune entrée en termes de bref,
saisie, jugement, vente par huissier, etc.

87/cr
L'information fournie ci-dessus est en réponse à votre demande spécifique uniquement et transmise sous réserve des conditions suivantes: que les
renseignements fournis par l'Association Provinciale de Crédit (3218937 Canada Inc.) pourront être transmis sur demande et sous certaines conditions
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à la personne faisant l'objet de cette demande de
renseignement, que les faits formant la base de la dite information furent obtenus de sources censées dignes de confiance par l'Association Provinciale
de Crédit, comme votre agent et employée, cependant, l'exactitude des renseignements n'est garantie en aucune façon..
Le demandeur en agréant ce rapport accepte la responsabilité de tout dommage provenant
d'une ou des violations énumérées ci-haut.

