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RELEVÉ DE REMBOURSEMENT DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Destinataire :

OBJET :

TRANSFERT

QUITTANCE

Date :

(Nom de l’institution détentrice du prêt hypothécaire actuel)

Adresse :

(Adresse de l’institution détentrice du prêt hypothécaire actuel)

Téléphone :

Télécopieur : (obligatoire)

OBJET : Nom(s) du client :
No du prêt hypothécaire actuel :
(obligatoire)

Adresse de la propriété :
No de prêt du prêteur :
Je vous autorise (nous vous autorisons) par les présentes et je vous demande (nous vous demandons) de faire ce qui suit :
a)

fournir à FNF Canada un RELEVÉ DE REMBOURSEMENT pour le prêt hypothécaire susmentionné;

b)

ne pas renouveler le prêt hypothécaire, car celui-ci sera remboursé dans le cadre d’une nouvelle entente de
financement. Toutefois, si vous devez renouveler le prêt hypothécaire, considérez ceci comme vos directives de le
renouveler pour un terme de six (6) mois à échéance libre seulement. Ces directives doivent avoir priorité sur toute
autre lettre, ou tout autre document ou instrument de renouvellement que vous pourriez m’avoir (nous avoir)
envoyé. Remarque : Si vous ne pouvez renouveler le prêt hypothécaire pour un terme de six mois à échéance
ouverte, veuillez en informer FNF Canada et les clients immédiatement, par écrit, avant le renouvellement;

c)

le relevé susmentionné doit comprendre le montant en capital impayé à la date de remboursement, les intérêts
courus à la date de remboursement, tout solde de taxes foncières débiteur ou créditeur (pour les hypothèques), le
montant de l’intérêt journalier applicable sur le montant en capital dû à partir de la date de remboursement, les frais
administratifs (le cas échéant), la date et le montant du dernier versement, la fréquence des versements et une
mention selon laquelle le compte est ou non en règle;

d)

fournir à notre bureau une confirmation selon laquelle votre prêt hypothécaire est en règle et sans retard de
paiement.

Nous nous appuierons sur l’exactitude de votre relevé malgré toute exception ou qualification générale qui en fait partie.
Veuillez envoyer par télécopieur le RELEVÉ DE REMBOURSEMENT, dès que possible à l’adresse suivante :
Compagnie FNF Canada
55, boulevard Superior
Mississauga (Ontario) L5T 2X9

Signature de l’emprunteur

Téléphone : 1 877 526-3232
Télécopieur : 1 877 818-4359

Signature de l’emprunteur
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