
NON GARANTI – DEMANDE DE RELEVÉ ET AUTORISATION 

Objectif : Remboursement du solde Information seulement/Solde du compte 

Date : 

Destinataires : 

Tél. : Téléc. : 

Objet : Nom(s) de l’emprunteur 

Adresse de l’emprunteur 

Marge de crédit/prêt existant/no de 
compte (information obligatoire)

Type de dette (c.-à-d., prêt auto, marge de 
crédit) 

Madame, Monsieur, 

Par les présentes, je vous autorise/nous vous autorisons, à fournir un relevé pour la dette susmentionnée, par télécopieur, à 
la partie indiquée sur la lettre/le bordereau de télécopie. 

La date de prise d’effet de ce relevé doit être : 

Le relevé susmentionné doit refléter le solde du capital dû, les intérêts courus à la date ci-dessus, le taux d’intérêt quotidien sur 
le solde du capital accumulé à partir de la date susmentionnée, et indiquer si le prêt est en règle ou non. 

Si cette demande concerne un remboursement, à la réception des fonds, vous avez par les présentes l’autorisation et 
l’obligation d’utiliser les fonds pour payer le solde dû de cette dette. Si cette demande concerne un remboursement et que 
la dette garantit une marge de crédit ou une autre facilité de crédit renouvelable, vous avez également l’autorisation et 
l’obligation de faire ce qui suit : 

Fermer immédiatement la facilité de crédit 
Porter le paiement en diminution de ma facilité de crédit et laisser la facilité 
de crédit ouverte 
Réduire la limite de crédit à    $ 

Par les présentes, je reconnais/nous reconnaissons également qu’afin de faciliter le remboursement de la dette susmentionnée, 
des intérêts quotidiens supplémentaires pourraient m’être/nous être facturés en fonction du délai requis pour la remise des 
fonds à l’établissement de crédit. 

Cela vous servira également d’autorisation à divulguer à la partie indiquée sur la lettre/le bordereau de télécopie, tout 
renseignement que ses employés, agents ou représentants pourraient demander à l’égard de ce compte/de ce prêt/de cette 
marge de crédit. 

Signature de l’emprunteur  Signature de l’emprunteur 
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