
Date : 

Nom et adresse de l’institution fi nancière : 

NUMÉRO      RUE                                                              VILLE                                                    PROVINCE CODE POSTAL

 

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de courtage relatif à l’immeuble identifi é ci-dessous, pourriez-vous transmettre à :

   
NOM DU COURTIER IMMOBILIER ET DE L’AGENCE (LE CAS ÉCHÉANT)

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT

les renseignements suivants se rapportant à l’emprunt hypothécaire contracté entre vous et le(s) propriétaire(s). 

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE 

Adresse de l’immeuble :

NUMÉRO      RUE                                                              APPARTEMENT  VILLE                                                    PROVINCE CODE POSTAL

Nom du ou des propriétaires :
 

Numéro de dossier du (des) propriétaire(s) :

   

AUTORISATION DU (DES) PROPRIÉTAIRE(S) 

En vertu de la clause __________ du contrat de courtage CC         -                                ,

nous autorisons 
NOM DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

 

à divulguer à 
NOM DE L’AGENCE OU DU COURTIER AGISSANT À SON COMPTE

 

ou à son représentant, tous les renseignements relatifs à l’emprunt hypothécaire portant sur l’immeuble.

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE 1 SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

 Montant original de l’emprunt :     $

 Date du premier versement :                  /               /                    

 Date du dernier versement :                   /               /               

 Solde en date du dernier versement :      $

 Versement mensuel, capital et intérêts :      $

 Versement mensuel, capital, intérêts et taxes :      $

 Taux d’intérêt :      %

 Date d’échéance :                   /               /               

 Amortissement :      ans

 Terme :      ans

FORMULAIRE RECOMMANDÉ
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

RELATIFS À UN EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
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REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION

Est-ce que l’emprunt peut être remboursé en tout temps ?     oui    non

Si oui, quelle pénalité serait applicable et quelles sont les autres conditions de remboursement par anticipation ?

Le cas échéant, cette pénalité sera-t-elle applicable si l’acheteur contracte un prêt hypothècaire auprès de votre institution fi nancière?           oui    non

Si oui, à quelles conditions?

Une remise en argent sous forme de promotion doit-elle être remboursée?  non    oui :  $

Une réduction de taux sous forme de promotion doit-elle être remboursée?  non    oui :  $

PRISE EN CHARGE DES OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES

Est-ce que l’emprunt peut être pris en charge ?     oui    non

Si oui, quelles sont les conditions de la prise en charge des obligations hypothécaires ?

MARGE DE CRÉDIT

L’hypothèque garantit-elle une marge de crédit ?     oui    non

Si oui, quelle est la limite maximale :  $

Montant utilisé à ce jour :  $

CARTE DE CRÉDIT GARANTIE PAR L’HYPOTHÈQUE

L’hypothèque garantit-elle une carte de crédit ?     oui    non

Si oui, quelle est la limite maximale :  $

Montant utilisé à ce jour :  $

SIGNATURE 

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE      DATE

NOM EN MAJUSCULES  
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