1501, avenue McGill College
bureau 1620
Montréal, (Québec) H3A 3M8
Tél. 514.845.4555
Fax. 514.845.6876

PROPOSITION SIMPLIFIÉE / CAUTIONNEMENTS COMMERCIAUX
Aucune convention d’indemnisation exigée / aucun document financier à fournir
Montant maximun autorisé : 50,000 $
Cette proposition permet l’émission de certaines catégories de cautionnements de Licences & Permis pour vos clients jusqu’à un montant maximum de $50,000. Si le
montant cumulatif des cautionnements en vigueur pour le même proposant , émis par Trisura ou toute autre compagnie, excède 50,000$ , veuillez communiquer avec nous
pour l’approbation de la demande et compléter notre proposition générale détaillée.
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT: toutes les informations doivent être complétées
Nom exact du proposant *:
Adresse du proposant::

Code Postal

Description des activités exercées:

Téléphone:(

Nom des principaux actionnaires :

__/_

% actions :

)
/__

Adresse du domicile:
Téléphone du domicile: (

)

Cellulaires : (

Une demande de cautionnement vous a-t-elle déjà été refusée ?

)

oui

/

(

)

non Raison :

La compagnie, ses officiers ou leurs conjoints ou une compagnie leur appartenant ont-ils déjà fait faillite ou concilié des créanciers ?
oui
non
Le proposant ou ses dirigeants ont-ils occasionné des pertes à une caution ou ont-ils des montants impayés avec un bénéficiaire ?
oui
non
(Dans l’affirmative, donnez des explications complètes sur une feuille séparée et veuillez communiquer avec nous avant l’émission du cautionnement)
* Il s’agit du nom devant apparaître sur le cautionnement; veuillez vous assurer que le nom du proposant correspond exactement à la copie de la
charte de la compagnie

IDENTIFICATION DU CAUTIONNEMENT DEMANDÉ
1)

BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE :
Catégories - spécifiez :

7)

(montant fixe de 10 000 $)

LOTERIES & COURSES (Organisme à but non lucratif. Inclure la
correspondance échangée avec la Régie des alcools, des courses et
des jeux)

2)

8)

S.A.A.Q. (véhicules récréatifs )

(montant fixe de 25 000 $)

9)

GARANTIE DE MAISONS NEUVES :

Garantie Abritat Inc.

CARNET A.T.A – CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA
# du carnet : ________

3)

CARRIÈRES ET SABLIÈRES
# d'hectare(s)

No. de Lot

Cadastre de

Situé à

DROITS D’ACCISE - Genre de Licence
Bureau régional d’accise de

5)

ÉCOLE PRIVÉE OU PROFESSIONNELLE

6)

Terme du permis
ÉCOLE DE CONDUITE :

11)

AQTR

Numéro: MMS

12)

DOUANES CANADIENNES (*)
Activité exercée
Tous les bureaux de douanes au
Canada
Autre
* Autorisation législative : Règlement sur le transport des marchandises
Régie du Bâtiment (RBQ) : montant 10 000 $
20,000$

Date de prise d'effet (jour/mois/année) :
$

APCHQ

(vendeur itinérant seulement)

4)

Montant:

10)

(montant fixe de 20 000 $)
ACQ
PROTECTION DU CONSOMMATEUR (N-25)

Durée:

Prime:

$

an(s)

Numéro(s) des autres cautionnements détenus par ce proposant ou lié à celui-ci en y indiquant le nom de la compagnie émettrice:

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER
Nom:
Contact :

No. d’agence :
Courriel :

Téléphone: (

)

Depuis combien de temps connaissez-vous le proposant et/ou ses dirigeants?
Au meilleur de ma connaissance, les renseignements inscrits ci-dessus sont véridiques et je recommande l'émission du cautionnement.
* Si le cautionnement est émis par un mandataire, veuillez nous retourner cette formule avec une copie du cautionnement dans les 24 heures
suivant l’émission.
Date de la demande:

X
Signature du courtier

POUR TOUTE AUTRE CATÉGORIE DE CAUTIONNEMENTS COMMERCIAUX, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS

