Preuve de réclamation du créancier hypothécaire
(Québec)
Important : Vous devez apposer vos initiales à côté de toute correction apportée au formulaire.
1. Numéro du contrat hypothéqué
Numéro de contrat

2. Renseignements sur le propriétaire du contrat et sur le débiteur de la créance
Prénom et nom

Date de naissance (j/m/a)

Numéro de téléphone
(

)

3. Créancier hypothécaire
Nom

Numéro de téléphone
(

)

Adresse

4. Créance
Convention de prêt datée du (j/m/a)

5. Somme due par le débiteur aux termes de la créance en capital, intérêts et autres montants

6. Le créancier hypothécaire demande à la Sun Life (veuillez choisir parmi les éléments qui suivent) :
La valeur de rachat

La totalité des participations

Une portion des fonds accumulés disponibles

$
$
$

La totalité de la valeur du prêt disponible

Une portion des participations

$
$

Le retrait de la totalité de la rente

$

Une portion de la valeur du prêt disponible

La totalité des fonds accumulés disponibles

Le retrait d’une portion de la rente

$
$
$

Le créancier hypothécaire soussigné confirme ce qui suit :
• Il détient une hypothèque sur le contrat susmentionné afin de garantir l’exécution des obligations du débiteur en vertu de
la créance.
•

Le débiteur est en défaut aux termes de la créance.

•

Tous les délais pour corriger le défaut aux termes de la créance sont expirés et toutes les formalités requises relativement à
l’exercice des droits hypothécaires ont été remplies.

7. Signature du créancier hypothécaire
Remarque : Lorsqu’il s’agit d’une compagnie, ses signataires autorisés doivent signer et indiquer leurs noms et leurs titres.
Nom (en lettres moulées)

Signature

X
Ville, district, province

Date (j/m/a)

8. Signature du commissaire à l’assermentation
Assermenté devant moi (nom)

Signature

X
Ville, district, province

Date (j/m/a)

Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
227, rue King Sud
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario) N2J 4C5
Réservé au siège social :

F275-09-09

Veuillez envoyer une télécopie ou l’original.

275F

