CONTENCIA.CA
info@contencia.ca
TÉL : 514-317-4939 FAX : 450-823-0154
ENQUÊTE DÉPISTAGE ADRESSE 120,00 $

AUTORISATION D’OBTENIR ET DE TRANSMETTRE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Loi68)
Seulement pour les débiteurs que nous devons collecter.

DEMANDEUR :
Prénom : __________________________Nom : ___________________________Entreprise : _____________________
Adresse : _____ Rue : __________________________Ville : ____________________________Code Postal : __________
Courriel : __________________________________Tél : ______________________Fax : __________________________

PERSONNE VISÉE :
Prénom : _____________________Nom : ________________________Entreprise : _____________________________
Adresse actuelle : _____ Rue : _____________________Ville : _________________________Code Postal : ___________
Adresse antérieure : _____ Rue : _____________________Ville : _________________________Code Postal : _________
Emploi : ___________________________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________Tél : _____________________ Tél : ____________________
Date de naissance JJ/MM/AAAA : _____________________

Toute information pertinente : ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Option supplément 50,00 $ par choix recherche Employeur : Situation financière : Décisions judiciaires :
Complète : 350,00 $
Je donne également mon consentement pour recherche de toute décision judiciaire concernant la personne visée.
Je libère de toute responsabilité les personnes ou les compagnies ou tout organisme fournissant des renseignements
personnels au sujet de la personne visée.

Signature :

Date :________________________________
JJ/MM/AAAA

Le demandeur comprend que toute fausse déclaration est passible de sanctions judiciaires. Toute information fournie par CONTENCIA est confidentielle et
ne doit pas être fournie à la personne visée. Le requérant est responsable de l'identité de la personne visée. A cet effet, il déclare avoir vérifié ces informations
et être informé que l’absence de vérification est une cause de rapport erroné et à cet égard le requérant renonce à tout recours contre CONTENCIA pour tout
dommage, découlant d’une enquête aux conclusions erronées découlant du défaut par le requérant de vérifier l’identité de la personne recherchée. Le
résultat de l’enquête n’exclut pas le doute et n’est pas garanti. Le requérant autorise CONTENCIA à obtenir toute information nécessaire auprès de tout organisme
ou source d’information. Le requérant autorise également à communiquer tout renseignement sur son expérience avec la personne visée, Il affirme solennellement,
conformément aux dispositions de la loi sur la preuve, que tous les renseignements inscrits le concernant sont authentiques. La personne visée a un droit
d’accès et de rectification des informations le concernant selon les Lois en vigueur directement avec CONTENCIA. Le requérant confirme que la personne
visée est débitrice envers elle.

