Demande d’exemption de l’obligation
de trouver une caution*
Formulaire mis à jour le 07 février 2012

*Disponible à tout postulant :
- qui ne possède pas de dossier d’expérience de crédit au Québec;
- qui ne peut pas se trouver de caution.

Veuillez, s’il vous plaît, lire le présent formulaire, le compléter, le signer et vous en faire une copie.
Vous devrez nous remettre l’original lors de votre rendez-vous d’adhésion.
La présente sera conservée en annexe de votre contrat d’abonnement membre, ci-après appelé le « Contrat ».

1. OBJET
N’ayant pas une expérience de crédit au Québec d’au moins douze mois qui réponde aux critères d’éligibilité prévus au Contrat de
Communauto et n’étant pas en mesure de me trouver une Caution, je soussigné (e) :

PRÉNOM : ______________________________

NOM : ______________________________

ADRESSE: _____________________________________________________________________
VILLE : _________________________________

CODE POSTAL : _______________________

PROVINCE : _____________________________
TÉL. RÉSIDENCE. :(________)______________________________

_TÉL. AUTRE (spécifier):(________)______________________________

COURRIEL : _____________________________________________ _ NUMéRO DE PERMIS DE CONDUIRE : ______________________________________________

_
ci-après nommé le « Client »
demande à Communauto d’évaluer la possibilité d’accepter ma demande d’inscription au service en tant qu’Abonné membre à la condition de
verser un montant supplémentaire de 500 $ remboursable au montant de droit d’adhésion normalement exigé pour cette catégorie d’usagers.

2. CONDITIONS
2.1 Après la durée minimale du Contrat (un an), le Client pourra faire une demande de révision de son dossier de crédit. Si, à cette date, le
dossier de crédit du Client répond aux critères d’éligibilité de Communauto, ledit supplément pourra, à sa demande, être remboursé au Client
sans qu’il n’ait à se désister du service. Si toutefois, le dossier de crédit du Client ne répond pas aux exigences de Communauto, il pourra
réclamer le remboursement dudit supplément sans être obligé de se désister à la condition de se trouver une Caution répondant aux critères
d’éligibilité de Communauto. À défaut de respecter l’une ou l’autre de ces conditions, et à moins d’être en défaut auprès de Communauto
en vertu du Contrat ou du Règlement, le Client pourra continuer à se prévaloir du service tant et aussi longtemps qu’il laissera entier le
supplément versé à Communauto.
2.2 Pour toute révision de l’état du dossier de crédit du Client, ou pour l’approbation d’une nouvelle Caution, Communauto se réserve le
droit de facturer des frais administratifs alors en vigueur dans le Règlement; ces frais sont applicables pour chacun des dossiers de crédit à
analyser.
2.3 Dans tous les cas où une demande de remboursement du supplément versé est présentée à Communauto par un Client qui s’est
conformé aux critères d’éligibilité de Communauto, ledit supplément lui sera remboursé sans délai sous réserve toutefois de la compensation
pouvant s’opérer entre les parties relativement à toute somme due par le Client à Communauto, en vertu du Contrat ou du Règlement. Dans
l’éventualité d’un désistement, si le supplément versé par le Client et le droit d’adhésion ne suffisaient pas à acquitter la dette de celui-ci
envers Communauto, cette dernière se réserve dès à présent tous ses droits et recours afin d’en récupérer le plein montant. La présente ne
doit pas être interprétée comme ayant pour effet d’affecter les conditions de remboursement du droit d’adhésion prévues au Contrat.

3. DÉCLARATION
Le Client déclare avoir pris connaissance des conditions de la présente entente et qu’il les accepte.

SIGNÉ À (VILLE) : ______________________________________ LE (DATE) : ______________________________________
SIGNATURE : _________________________________________

