
Afin que soit traitée ma demande de crédit, conformément à la Loi  sur les enquêtes relatives aux particuliers, et que soit mise à jour l'information faisant partie
du compte de l'abonné, tel qu'autorisé en vertu du paragraphe 36(1)(b) de la Loi sur la liberté d'accès à l'information et la protection de la vie privée, par la
présente, j'autorise Manitoba Hydro à examiner mon dossier de crédit ainsi qu'à effectuer les autres recherches jugées nécessaires au traitement de ma
demande.  S'il y a plus d'un demandeur, tous doivent signer.

 yyyy      mm      dd

 yyyy      mm      dd

 yyyy      mm      dd

 yyyy      mm      dd
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DONNÉES DE CRÉDIT - PARTICULIER

PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES

This form is required for all credit and loan applications.  This form is to be attached to the loan application if applicable, and forwarded to the local
Manitoba Hydro office for credit approval.  All information on this form will be treated confidentially.

Il faut remplir cette formule pour chaque demande de crédit et de prêt.  Elle sera jointe, s'il y a lieu, à  la demande de prêt, et expédiée au bureau local de
Manitoba Hydro qui se chargera d'approuver ou non le crédit.  Tous les renseignements de la présente demande sont confidentiels.

Name of fire insurance company / Nom de la compagnie d'assurance-incendie 

OTHER LOANS AND FINANCIAL OBLIGATIONS / AUTRES EMPRUNTS ET OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Amount of insurance ($) / Montant de
l'assurance ($)

For the purpose of processing my application for credit pursuant to the Personal Investigation Act, and to update customer account information as authorized by
section 36(1)(b) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, I hereby authorize Manitoba Hydro to investigate my credit record and make such other
inquiries as are considered necessary for that purpose.  If more than one applicant, all must sign.

Name and address of closest relative NOT living with you / Nom et adresse d'un proche parent qui NE demeure PAS à la même adresse

TO WHOM/ CRÉANCIER ADDRESS / ADRESSE 
AMOUNT OWING ($)

DETTE ($)
MONTHLY PAYMENTS ($)

MENSUALITÉS ($)

Others / Autres

1st Mortgage / 1

2nd Mortgage / 2

P.I.T.
C.I.I.

Date of purchase of home, farm or buildings

Date d'achat de la maison, de la ferme ou des bâtiments

Title registered in the name of / Titre enregistré au nom de a.         m.        j.

Applicant / Demandeur Co-applicant / Co-demandeur

Present address (house no., street, box no., postal code, etc.) / Adresse actuelle (n°, rue, C.P., code postal, etc.)

Manitoba Hydro energy account no.
N° de compte d'énergie de Manitoba Hydro

How long at this address 
Depuis combien de temps

Previous address (if less than 5 years at present address) / Adresse précédente (s'il y a moins de 5 ans que vous résidez à l'adresse actuelle)

Employer or business / Employeur ou entreprise Business address / Adresse d'affaires

Position held / Poste How long / Depuis combien de temps Annual income ($) / Revenu annuel ($)

Spouse's employer or business / Employeur ou entreprise du conjoint Business address / Adresse d'affaires

Position held / Poste How long / Depuis combien de temps Annual income ($) / Revenu annuel ($)

Signed by / Signé par (Co-applicant / Co-demandeur)Signed by / Signé par (Applicant / Demandeur)

Approved by / Approuvé par Approval no. / N° d'approbation

    a.        m.       j.

    a.         m.        j.

    a.         m.        j.

WORK TO BE PERFORMED / TRAVAUX À EXÉCUTER

Description / Description

Amount to be financed/Guaranteed ($) 
Montant à financer/Garanti ($)

Address of premises / Endroit 

Contractor / Entrepreneur

re hypothèque

e hypothèque


