
REVENU CONTRIBUTIF

DEMANDEUR

PRÉNOM DEUXIÈME PRÉNOM NOM(S) DE FAMILLE

Confirmation et consentement du contributeur

Je reconnais que je fournis des renseignements personnels sur mon crédit et mon emploi 
à la Banque Haventree dans le cadre d’une demande de prêt hypothécaire pour le numéro 
de prêt hypothécaire mentionné ci-dessus. Je reconnais en outre que je réside ou résiderai 
dans la propriété visée et que je contribue ou contribuerai aux dépenses du ménage.

Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels.  
Je comprends que ces renseignements serviront à évaluer la demande de financement 
hypothécaire du demandeur et à y répondre. Vous êtes autorisés à valider ces 
renseignements et à en obtenir d’autres à ces fins auprès d’autres sources,  
au besoin, y compris mon employeur et les bureaux de crédit.

Je garantis et confirme que les renseignements fournis aux présentes  
sont véridiques et exacts au moment de la collecte.

B.P. 1160, SUCC TD 
Toronto, ON M5K 1P2

BanqueHaventree.com

1.855.272.0050

06/25/2020 - RevenuContributif_FR

Signature du contributeur      Signature du demandeur (demandeur principal)

Date

Veuillez remplir le présent  
formulaire et le retourner  
avec les documents justificatifs.

•  Copie du rapport de crédit  
 des contributeurs 

•  Preuve de résidence  
 dans la propriété visée

  o Relevé bancaire

  o Facture d’utilité

  o Relevé de paie récent

• Confirmation du revenu

  o Lettre d’emploi

  o Bulletin de paye récent

  o Avis de cotisation à titre  
     de travailleur autonome  
     des deux dernières années

   ˜ Relevés bancaires  
    d’entreprise du dernier mois

   ˜ Preuve d’enregistrement  
    d’entreprise

Prêt hypothécaire No

CONTRIBUTEUR

PRÉNOM DEUXIÈME PRÉNOM NOM(S) DE FAMILLE

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL TÉLÉPHONE CELLULAIRE

ADRESSE DE COURRIEL

DATE DE NAISSANCE NAS LIEN AVEC LE DEMANDEUR

PROFESSION REVENU ANNUEL ($)

NOM ET ADRESSE  
DE L’EMPLOYEUR
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