ADDENDA À
Lettre d'autorisation personnelle – Canada

Date:

Numéro d'identification de la personne
auprès d'Auction ACCESS:

Ce formulaire est un addenda à la Lettre d'autorisation signée par une personne relativement à des
renseignements divulgués dans cette lettre à des Clients Inscrits, tels que ces termes en majuscule sont
utilisés dans la Lettre d'autorisation personnelle.
La personne accepte que les renseignements soient recueillis aux fins suivantes : (i) analyse du crédit et
des moyens financiers, surveillance périodique de la solvabilité, détermination de la nécessité d'obtenir
une garantie ou autre sécurité de sa part, aide au recouvrement et (ii) vérification de son identité afin de
prévenir ou de réduire la fraude liée à l'usurpation d'identité. AutoTec demande le numéro d'assurance
sociale ou le numéro de permis de conduire pour faciliter le traitement rapide de cette demande, sur une
base facultative. Seuls des analystes de crédit et des directeurs des Clients Inscrits qui traitent le
compte de l'auteur de la demande auront accès aux renseignements fournis. Les renseignements
demandés seront conservés par AutoTec au 2200, Woodcrest Place, Ste. 120, Birmingham, Alabama
35209 (États-Unis), où il sera possible d'y accéder et d'y apporter des corrections, s'ils sont incomplets
ou inexacts, par l'envoi d'une demande écrite au directeur du service à la clientèle d'AutoTec. Les
renseignements sont également disponibles par voie électronique aux Clients Inscrits dans divers
emplacements au Canada et aux États-Unis. Étant donné qu'ils seront conservés aux États-Unis, le
USA Patriot Act peut imposer la divulgation de ces renseignements au gouvernement des États-Unis.
Les Clients Inscrits peuvent également divulguer, entre eux et à leurs entités affiliées, des
renseignements relatifs au portrait financier, aux antécédents et aux habitudes de paiement de la
personne, afin que ces entités affiliées soient en mesure d'évaluer les moyens financiers de la personne
au moment de lui offrir leurs propres produits et services. Si la personne ne souhaite pas que ses
renseignements personnels soient divulgués, elle peut en faire la demande écrite à AutoTec à l'adresse
ci-dessus.

Nom légal de la personne, en majuscules

Formulaire IAL (Rév. 03/05/2008)

Signature de la personne
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