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Ce document est destiné à la personne à qui il est adressé et contient des 
informations confidentielles constituant une communication privilégiée entre l'émetteur 
et le destinataire.  Si le lecteur n'est pas le destinataire nommé ou un employé ou 
mandataire responsable d'assurer la remise de ce document à son destinataire, vous 
êtes avisé que toute distribution, dissémination, circulation ou copie de cette 
communication est strictement défendue.  Si vous recevez le présent document par 
erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et nous retourner 
l'original de ce document, à nos frais, à l'adresse mentionnée plus haut. 
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This document is intended only for the use of the individual or entity to which it is 
addressed and contains information that is privileged and confidential.  If the reader is 
not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the 
message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, 
distribution or copying of this communication is strictly prohibited.  If you have received 
this communication by error, please notify us immediately by telephone, and return the 
original message to us at the above address at our cost. 
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Expéditeur (votre nom)  Destinataire 

  LYNE SANFAÇON 
 
Courtier Hypothécaire Agrée 

 
Société :   Courtage Hypothécaire L .S. 

Courriel :   Courriel :  lsanfacon@courtagehypothecairels.com 
Téléphone :   Téléphone : (514)394-7980 poste 102 ou 1-866-929-2685 
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Télécopieur : (450) 929-0823 
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Pièces jointes : 
 

 Bilan dûment rempli et signé par chacun des emprunteurs 
 Mandat et Consentement signé avec # de permis de conduire inscrit sur la 2e page 
 Talon de chèque de paie récent de tous les demandeurs si salarié  
 Lettre de l’employeur si salarié sur entête de leettre de la Cie 
 Si salarié, avis de cotisation  
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