AT Convention Du Client
Le (la) soussigné(e) demandeur(s) (nous ou nous, si il y a un seul demandeur de plus d'un) pacte et convenir avec
Nom (courtier hypothécaire):
le TMG The Mortgage Group Atlantic Inc. (vous) comme suit:
(a) que toutes les informations qui vous sont fournies dans le cadre d'une demande de financement hypothécaire ou autre(s)service (s) sont véridiques et exactes, et nous
reconnaissons que ces informations seront utilisées pour considérer et/ou déterminer notre solvabilité par vous et toute autre(s) représentant de la transaction hypothécaire, y
comprit le(s) prêteur(s);
(b) que par la présente, nous vous autorisons d'obtenir des informations financières supplémentaires ou toutes informations pertinentes concernant notre statut par rapport à
des transactions de toutes les sources auxquelles vous pouvez demander, et que chacune des ces sources est autorisé de fournir ces renseignements;
(c) que par la présente, nous vous autorisons à divulguer, ce dont vous juger approprié, de tels renseignements personnels et financiers aux prêteurs, bureau de crédit,
assureurs, agents d'assurance ou toutes autres parties représentatives de notre transaction;
(d) que nous acceptons et reconnaissons votre politique de confidentialité, que nous avons eu l'occasion de réviser;
(Initiales du demandeur).

(Initiales du demandeur).

(e) Que nous vous dégagez par les présentes de toutes les réclamations en dommages ou autrement que nous pouvons avoir en relation avec ou découlant de l'utilisation, la
communication ou la libération de l'un de nos informations personnelles, et que nous allons vous indemniser et vous faire économiser de dégager de toute responsabilité et
toutes les demandes de dommages et intérêts ou autres qui peuvent être faites par des tiers en relation avec ou découlant de toute information personnelle ou autre qui nous
vous avons fourni;
(f) que nous sommes responsable des frais juridiques, évaluations de la propriété, frais d'inscription et toutes autres frais ou dépenses relatives à notre demande hypothécaire;
(g) que vous pouvez conserver notre demande et autres informations personnelles, même si l'opération ne va pas de l'avant;
(h) que nous acceptons et reconnaissons que vous pourriez possiblement être admissible à recevoir une compensation financière par rapport à une transaction auprès d'un
prêteur ou d'une autre personne, et
(i) Que nous pouvons, à notre discrétion faire une demande pour que, d'invalidité et / ou la couverture d'assurance contre les maladies graves dans le cadre d'une transaction,
et que nous n'avons pas de plainte contre vous si nous choisissons de ne pas le faire. Je comprends / nous comprenons que les termes et conditions de qualification pour la
couverture en vertu de cette assurance sont déterminés par l'assureur, et que ce type d'assurance sera en place à moins que et jusqu'à ce que je / nous sommes tellement
avisé par l'assureur. (voir la citation d'assurance prêt hypothécaire pour plus de détails)
Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Nom du demandeur:

Nom du demandeur:

Signature du courtier :

Nom du courtier:

Veuillez indiquer:

residentiel

Commerciale

Le TMG nom du fichier et le nombre:

Date:
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