en partenariat avec :

Tel +33(0)2.32.77.86.10

DEMANDE DE FINANCEMENT*
Informations Professionnelles
SIREN

Raison sociale

Adresse professionnelle

Code Postal

Nom du contact

Fonction

Téléphone fixe

Portable

Ville

Pays

Email

Informations À Propos Du Matériel
Description du matériel y compris

|

Année

|

Marque

|

Modèle

|

N° Lot #(si connu)		

Coût estimé

1
2
3
But :

 Remplacement

 Croissance

Montant Total €

Durée Souhaitée
 36 mois

 48 mois

 60 mois

Lieu De La Vente
Site de la vente aux enchères 		

Date de la vente aux enchères

*Financement sous réserve d’acceptation de la demande de financement du Client par FRANFINANCE, SA au capital de 31 357 776 Euros, ayant pour numéro unique
d’identification 719 807 406 RCS Nanterre, intermédiaire en assurance inscrite à l’ORIAS n° 07 008 346– www.orias.fr, sise 57 – 59 avenue de Chatou 92500 RUEIL
MALMAISON pour un financement sous forme de crédit bail ou FRANFINANCE LOCATION, SASU au capital de 23 088 000 Euros, ayant pour numéro unique d’identification
314 975 806 RCS Nanterre, intermédiaire en assurance inscrite à l’ORIAS n° 07 032 526, sise 57 – 59 avenue de Chatou 92500 RUEIL MALMAISON pour un financement
sous forme de location; et sous réserve d’acceptation par le Client des Conditions Générales et Particulières de location ou de crédit bail.
ATTESTATION ET CONSENTEMENT: En fournissant ces renseignements, j’affirme avoir informé la ou les personne(s) nommées, ou leur mandataire, qui ont donné leur
accord afin que leurs données personnelles soient transmises aux Services Financiers de Ritchie Bros., et que nos représentants puissent recueillir, utiliser ou divulguer
les informations commerciales du demandeur, ainsi que les renseignements personnels du principal obligé aux organismes de financement, afin d’obtenir un accord de
financement, et que des demandes de renseignement seront faites à leur sujet auprès des agences de renseignements commerciaux. Les personnes nommées entendent
que ces agences garderont l’enquête de solvabilité en archives et que d’autres organismes de financement prêt pourraient y accéder afin d’évaluer les demandes de crédit
financement effectuées par les personnes concernées et/ou les membres de leur famille résidant à la même adresse, et, parfois, pour la recherche des dettes.

Signature de l’autorisé :

Date :

Email à : europe@rbfinance.com Faxer à Ritchie Bros. : +33(0)232.527.798

