
                                                                                   

Groupe enquetedecredit.com Inc. 
Agent de renseignements personnels  
Courriel : info@enquetedecredit.com  
Web : enquetedecredit.com 

http://enquetedecredit.com


                                                            

    ______________________                   ______________________________

               Date                                                                      Signature

Groupe enquetedecredit.com Inc. 
Agent de renseignements personnels  

Courriel : info@enquetedecredit.com / Web : enquetedecredit.com 

Formulaire de soumission de requête 
Information du client  

Nom de l’entreprise: 

Téléphone:

Information sur le client

Nom Du Client: 

Motif de la requête:                    

Adresse: Ville: 

Courriel:

Paiement:  Site Web           Compte-client prépayée  Formulaires

Province: Code Postal: 

Le client est responsable de vérifier l’identité du candidat en utilisant des pièces d’identité 
officielles. À cet effet, ils déclarent avoir vérifié ces informations avant de transmettre le formulaire et 
être informé que l’absence de vérification est une cause de rapport erroné. Le propriétaire renonce à 

tout recours contre enquetedecredit.com Inc. pour tout dommage découlant d’une enquête aux 
conclusions erronées découlant du défaut par le client de vérifier l’identité du candidat potentiel. Le 

client est conscient que la décision finale lui revient exclusivement et qu'enquetedecredit.com Inc. ne 
pourra pas être tenu responsable d’aucune façon de dommages causés au client. Le résultat de 
l’enquête n’exclut pas le doute et n’est pas garanti. Les enquêtes sont prépayées, soit à partir de 

notre boutique en ligne ou en remplissant notre formulaire de paiement. 

http://enquetedecredit.com


                                                            

___________________                                             _______________________

             Date                                                                             Signature

Groupe enquetedecredit.com Inc. 
Agent de renseignements personnels  

Courriel : info@enquetedecredit.com / Web : enquetedecredit.com 

Formulaire de soumission de requête 
Formulaire de paiement 

Nom sur la carte de crédit : 

Téléphone:

Formulaire de paiement

Type de carte:    VISA                     MASTERCARD                         AMERICAN EXPRESS

Adresse: Ville: 

Courriel:

Province: Code Postal: 

J’autorise enquetedecredit.com à facturé sur ma carte de crédit les services requis par le client. Un 
frais administratif de 25 $ ainsi que 5 % de la transaction sera ajouté sur la facture lors du 

paiement. Veuillez prendre note que les frais administratifs ne sont pas chargés si le paiement est fait 
à partir de notre magasin en ligne disponible à enquetedecredit.com.

 Numéro de la carte: 

 Date d’expiration  CVV: 
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PAGE 1/2        Date: ______________                        Initial Candidat : ______________
Groupe enquetedecredit.com Inc. 

Agent de renseignements personnels  
Courriel : info@enquetedecredit.com / Web : enquetedecredit.com 

Formulaire de consentement 
Enquête De Crédit Commercial 

Nom de l’entreprise: 

Chiffre d’affaire annuel: 

Téléphone:

Information sur l’entreprise

NEQ: Nom Du Propriétaire: 

Site Web:

Domaine d’opération:

Motif de la requête:  Location                    Vérification des fournisseurs         Autre 

Fournisseur #1:

Adresse: 

Téléphone:

Ville: 

Volume d’affaire mensuel: Terme:     NET                                   JOURS 

Relation depuis (Inscrire l’année):  Nom du responsable:   

Fournisseur #2: Téléphone:

Adresse: Ville: 

Volume d’affaire mensuel: Terme:     NET                               JOURS 

Relation depuis (Inscrire l’année):  Nom du responsable:   
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                                                                                          ________________________
                                                                                                   Nom En lettre Moulé:

 ____________________                                                                    ____________________________
            Date :                                                                                                             Signature : 
                                                           Page 2/2 

Groupe enquetedecredit.com Inc. 
Agent de renseignements personnels  

Courriel : info@enquetedecredit.com / Web : enquetedecredit.com 

Le candidat nommé ci-haut autorise enquetedecredit.com ainsi que tout agent de renseignements 

personnels à obtenir toutes les informations nécessaires auprès d'un bureau de crédit ou d’autres sources afin 

d’établir sa solvabilité, son niveau de fiabilité ainsi que la recherche judiciaire dans les plumitifs. Il affirme 

solennellement, conformément aux dispositions de la loi, que tous ses renseignements du formulaire sont 

vrais. 

Formulaire de consentement 
Enquête De Pré-location 

Fournisseur #3: Téléphone:

Adresse: Ville: 

Volume d’affaire mensuel: Terme:     NET                               JOURS 

Relation depuis (Inscrire l’année):  Nom du responsable:   

Nom de l’institution bancaire:

Transit: Compte:

Adresse: Ville: 

Moyenne solde: Directeur de compte: 

http://enquetedecredit.com


Groupe enquetedecredit.com Inc.

Agent de renseignements personnels 

Courriel : info@enquetedecredit.com

Web : enquetedecredit.com 

Comment nous soumettre une demande

Par courriel: 
info@enquetedecredit.com 

Via votre compte-client en ligne a 
enquetedecredit.com/mon-compte 

Votre compte-client en ligne vous permet de; 

• Soumettre des demandes 
• Procéder à des paiements en ligne 
• Obtenir vos factures 
• Faire un suivi en temps réel de vos demandes
• Obtenir de l’aide par notre équipe de soutien

Il est facile d'ouvrir un compte en moins de 30 secondes. De votre cellulaire, 
tablette ou ordinateur, vous aller être en mesure d'avoir accès à notre gamme de 
services.

http://enquetedecredit.com
mailto:info@enquetedecredit.com
http://enquetedecredit.com
http://enquetedecredit.com
mailto:info@enquetedecredit.com
mailto:info@enquetedecredit.com

