Autorisation de transmission de dossier

Date:

Nous sommes heureux de faire affaire avec vous et nous pouvons vous présenter d’autres options si votre demande de prêt hypothécaire
ne cadre pas avec les lignes directrices en matière de crédit de la CAISSE Alterna.
La CAISSE Alterna a une entente avec Spectrum Canada Services Hypothécaires Inc pour tenter de fournir des solutions de
financement hypothécaire lorsque CAISSE ALTERNA n’est pas en mesure de le faire. Spectrum travaille en collaboration avec des
prêteurs de tout le Canada pour donner accès à des options uniques de financement offrant une vaste gamme de solutions.
Autorisation pour que CAISSE ALTERNA communique mes/nos coordonnées à Spectrum
Si CAISSE ALTERNA ne peut pas approuver ma/notre demande de prêt hypothécaire, j’aimerais/nous aimerions trouver un autre
prêteur grâce aux services de Spectrum. En signant ci-dessous, je consens/nous consentons à ce que CAISSE ALTERNA communique
à cette fin à Spectrum mes/nos coordonnées indiquées dans cette formule. Je comprends/nous comprenons que la présente
autorisation est facultative et que le fait de l’accorder ou non n’aura aucune incidence sur ma/notre demande de prêt hypothécaire
auprès de CAISSE ALTERNA.
Autorisation pour que Spectrum communique mes/nos renseignements personnels à CAISSE ALTERNA
Les renseignements personnels sont les renseignements qui
Afin de permettre à CAISSE ALTERNA de déterminer s’il lui est possible de proposer de refinancer mon/notre prêt hypothécaire à chaque date
d’échéance de celui-ci.
Je comprends/nous comprenons et je reconnais/nous reconnaissons que des frais pourront être exigés par Spectrum, CAISSE ALTERNA
ou un autre prêteur et je comprends/nous comprenons également que ces frais me/nous seront divulgués par Spectrum avant que
j’accepte/nous acceptions toute offre de prêt hypothécaire. Je comprends/nous comprenons et je reconnais/nous reconnaissons également
que CAISSE ALTERNA ne me/nous fait aucune promesse quant à la capacité de Spectrum à trouver un autre prêteur pour moi/nous.
Je reconnais/nous reconnaissons que CAISSE ALTERNA et Spectrum pourront recueillir, utiliser et communiquer des
renseignements personnels me/nous concernant tel qu’il est indiqué dans la présente autorisation, et j’y consens/nous y
consentons.
Nom du client (en caractères d’imprimerie):

Signature:

Nom du client (2) (en caractères d’imprimerie):

Signature:

Succursale Alterna:

Contact:

Courriel:

Tél.:

S.V.P. envoyé ce formulaire à Spectrum-Canada par courriel à CU@spectrum-canada.com ou par fax au 1-866-534-7194
Si vous désirez obtenir plus d’informations sur Spectrum-Canada Mortgage Services Inc. ainsi que leur Politique de
confidentialité, s.v.p. visitez leur site web à www.spectrum-canada.com
Spectrum-Canada Mortgage Services Inc. is licensed as a mortgage brokerage with the Financial Services Regulatory Authority of Ontario, License
number 10832; as a mortgage broker with the Financial Services Authority of BC, License number X027170; and the Real Estate Council of AB with a
registered office in Edmonton.

