
 

Demande de Crédit 

    Télé:            905-858-8014, 1-866-532-7358
     Fax:             905-858-8044, 1-866-532-7358

Questions?       support@GuardianLeasing.ca 
 
Renseignements commerciaux                              Remplissez une demande de crédit en ligne à Guardianleasing.ca  
NOM D’ENTREPRISE                             
                           
ADRESSE      VILLE               PROVINCE             POSTAL 
 

  
CONTACT    TÉLÉPHONE     FAX               SITE INTERNET 
            (       )                  (       ) 
  
TYPE D’ENTREPRISE       ANNEES EN AFFAIRES 
  
Actionnaires #1  

        Nom de famille                  Prénom                            Propriété des entreprises 
                           %  

                                                        Province              Postal       Adresse              Ville
  
Propriétaire d'une maison?                    Valeur  Hypotheque   Téléphone à la maison 
 Oui    Non            $   $    (     )                
                    

NAS                               Date de naissance         Adresse e-mail                     Téléphone cellulaire 
            (     )  
Actionaires #2 
   

        Nom de famille                   Prénom       Propriété des entreprises 
                            %  

                                                  Province            Postal       Adresse               Ville

  
Propriétaire d'une maison?                    Valeur  Hypotheque   Téléphone à la maison 
  Oui    Non           $   $    (     )                
                    

NAS                    Date de naissance          Adresse e-mail                    Téléphone cellulaire 
            (     ) 
Besoins de financement  
  
Vendeur d’équipement    Personne à contacter              Téléphone          
 
Équipement      Coût de l'équipement (avant impôts)  Terme 
       $      1   2   3   4   5     
Date de livraison                        Achat de plus d'équipement?                  Avez-vous besoin de plus de financement? 
          Oui    Non          Oui    Non  
 

Remarques: 
 
 
Le soussigné certifie les informations ci-dessus sont véridiques et exacts. En signant ci-dessous Je / Nous donnons mon / notre autorisation à Guardian Leasing Corp à obtenir de tout 
organisme de crédit assujetti ou fournisseur de crédit, des informations commerciales et / ou personnels dont elle a besoin à tout moment dans le cadre de la présente demande de crédit, et le 
consentement la divulgation à tout moment des informations commerciales et / ou personnels concernant le soussigné pour tout organisme de crédit ou à tout autre fournisseur de crédit avec 
lequel le soussigné a des relations financières. 
 

X________________________________ Date ____________   X __________________________________ Date ____________ 
   Signature du demandeur (#1)            Signature du demandeur secondaire (#2)  

 
Gagnez du temps et de remplir une demande de crédit en ligne!  

www.GuardianLeasing.ca 
Fax: 905-858-8044 or 1-866-LEASE-58 

 Numériser et envoyer un courriel à: Credit@GuardianLeasing.ca 
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