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LA BANQUE HAVENTREE :  
CONSENTEMENT DU COEMPRUNTEUR

Nous souhaitons que les états de compte et autres avis concernant notre compte de prêt 
hypothécaire de la Banque Haventree nous soient envoyés séparément comme suit :

Numéro du prêt hypothécaire

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

RUE APP./BUREAU

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

DATE SIGNATURE DU CO-EMPRUNTEUR

La Banque Haventree vous envoie votre état de compte de prêt hypothécaire de fin 
d’année et les documents d’information concernant votre compte à l’adresse indiquée 
sur l’état de compte ci-joint. 

En tant que coemprunteurs, vous avez tous le droit de recevoir des documents 
d’information et des états de compte, envoyés par la poste ou autrement, à l’adresse que 
chacun de vous désigne. Cela comprend les frais initiaux du document d’information sur 
le prêt, tous les états de compte de prêt annuels, les avis concernant les changements 
dans la fréquence des paiements, le taux d’intérêt ou d’autres aspects ainsi que toutes 
les offres et tous les avis de renouvellement (ensemble appelés « états de compte »  
dans le présent formulaire de consentement). 

Si vous souhaitez recevoir des états de compte distincts, vous pouvez en faire  
la demande en remplissant et en signant le formulaire ci-dessous et en nous  
retournant l’original. Vous devriez en conserver une copie pour vos dossiers. 

Si vous ne souhaitez pas modifier la façon dont vous recevez les états de compte,  
vous n’avez pas à retourner le formulaire. Vous pouvez, en nous envoyant un avis  
écrit à tout moment, modifier ce consentement pour que les états de compte soient 
ensuite envoyés à chaque emprunteur à l’adresse qu’il désigne. Si vous avez besoin  
de plus amples informations à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service des prêts 
hypothécaires en composant le 647.277.0051 ou le numéro sans frais 1.855.272.0051  
ou par courriel à mortgageservicing@haventreebank.com

Veuillez fournir le nom et l’adresse de chaque co-emprunteur qui doit  
recevoir des informations distinctes:

B.P. 22248, Bankers Hall  
Calgary, AB T2P 4J6

BanqueHaventree.com

1.855.272.0051

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

RUE APP./BUREAU

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

DATE SIGNATURE DU CO-EMPRUNTEUR
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