Lettre d'autorisation bancaire

À qui de droit :
Afin de permettre au concessionnaire soussigné de participer au système AuctionACCESS d’AutoTec et, par le
fait même, de favoriser l’expansion de son entreprise automobile de gros et sa capacité d’utiliser ses comptes
bancaires en relation avec ce système, vous êtes autorisé, par la présente, à procéder comme suit :

w

Divulguer les renseignements de crédit financier, notamment les relevés de compte et les rapports de crédit, à
AutoTec, LLC, sa filiale Auction Insurance Agency et aux clients qui s’inscrivent au système
AuctionACCESS, d’AutoTec (y compris Manheim, Inc. et ses filiales, ADESA, Inc. et ses filiales et toutes les
autres ventes aux enchères et clients inscrits) (« Clients »).

w

Inclure les renseignements contenus dans la Lettre de référence bancaire ci-jointe relativement au
concessionnaire soussigné et à ses comptes chèques ou autres comptes commerciaux, sur demande des clients
inscrits à AuctionACCESS d’AutoTec, LLC et (ou) de sa société affiliée Auction Insurance Agency.

w

Partager ces renseignements avec les clients inscrits à AuctionACCESS auprès desquels je souhaite
m’inscrire

Les renseignements seront utilisés à des fins commerciales en lien avec le système AuctionACCESS et (ou) ses
programmes affiliés, à l’intention des clients membres. Nous avons convenu que notre signature numérique
électronique de la présente et des autres formulaires est exécutoire comme s’il s’agissait d’une signature
personnelle. En conséquence, vous pouvez compter sur tout tampon d’attestation généré par le système avec
l’adresse IP ci-dessous.
Identification du concessionnaire AuctionACCESS:
Nom du concessionnaire:
Adresse du concessionnaire:

Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir répondre dans les plus brefs délais à la lettre de référence
bancaire.

Cordialement,
Par:
Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie
(Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)
Son:
Titre du signataire autorisé (Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)

Signature du signataire autorisé (Propriétaire/Dirigeant/Gestionnaire)
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