
DIRECT FINANCIAL SOLUTIONS CREDIT APPLICATION/DEMANDE DE CRÉDIT

FAX TO: 1-888-600-2725
Sec on 1 - Personal Informa on/Renseignements personnels

First Name/Prénom      Middle Ini al/Ini ale   Last Name/Nom de famille   

Date of Birth/Date de naissance     Social Insurance Number/NAS 

Sec on 2 - Residen al Informa on/Renseignements résiden el

Current Address/Adresse actuelle

City/Ville

Province/Terr    Postal Code/Code postal       Length (Yrs/Mths)/Durée (Années/Mois) / 

Previous Address (if less than 3 years at Current Address)/Adresse précédente (si moins de 3 ans à l'adresse actuelle)   

Number of years/Nombre d'années  

Monthly Rent Payment/Paiement de loyer mensue $   Monthly Mortgage Payment/Paiement d'hypothèque mensuel $ 

Home Phone/Numéro de téléphone résiden el (         )  Cellular Phone/Numéro de cellulaire (               ) 

Email/Adresse courriel

  Sec on 3 - Employment Informa on/- Informa on sur l'emploi

Current Employer Name and Address/Nom et adresse de l'employeur actuel

Trade/Occupa on/Mé er/Occupa on

Business Phone Number/Numéro de téléphone d'affaires (              )   Length (Yrs/Mths)/Durée (Années/Mois) /

Previous Employer Name and Address (if less than 3 years at Current Employer)/Nom et adresse de l'employeur précédent (si moins de 3 ans auprès

de l'employeur actuel)

Trade/Occupa on/Mé er/Occupa on              Number of Years/Nombre d'années   

Gross monthly Salary/Salaire mensuel brut $      Other Income/Autres revenus $ 

Describe Other Income/Décrire les autres revenus

Sec on 4 - Addi onal Informa on/Renseignements supplémentaires

Do you have a down payment/Avez-vous un acompte?      Yes/Oui    No/Non       If yes, how much/si oui, combien  $ 

Do you have a trade-in/Avez-vous un échange?  Yes/Oui     No/Non     If yes/si oui: Year/année  Make/Marque 

           Model/modèle Kms

What type of vehicle are you interested in/Quel type de véhicule vous intéresse?

I, the undersigned, warrant the truth, accuracy and completeness of the foregoing informa on, and hereby take no ce that the dealer proposed to procure or cause to
be prepared a consumer report, and the dealer is authorized to: 1. Inves gate my credit and employment history, 2. Procure or cause to be prepared a consumer report
or personal inves ga on, and 3. Release all informa on about its credit experience with me./ Je, soussigné, jus fie la vérité, l'exac tude et l'exhaus vité des informa ons
qui précèdent, et  confirme que le concessionnaire a proposé de se procurer ou de faire préparer un rapport sur le consommateur, et que le concessionnaire est autorisé
à: 1. Enquêter sur mon crédit et de mon historique d'emploi; 2. Procurer ou de faire préparer un rapport sur le consommateur ou une enquête personnelle; et 3. Relâcher
toutes les informa ons sur son expérience de crédit avec moi.

Applicant Signature/Signature du demandeur Date
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