CONSENTEMENT À RECEVOIR DES MESSAGES ÉLECTRONIQUES COMMERCIAUX
DESTINATAIRE :

DealerTrack Canada, Inc. (« DealerTrack »)

ET :

________________________________________________________________ (« Concessionnaire »)

ET :

Chacune des sources de financement (chacune une « Source de financement ») à laquelle un Concessionnaire
envoie, pour mon compte, en utilisant l’application Internet de demande de prêt de DealerTrack disponible au
www.dealertrack.ca (le « Portail ») une demande de prêt, de location ou de financement relativement à l’acquisition
ou au projet d’acquisition d’un véhicule motorisé, d’un véhicule de plaisance, d’une motocyclette, d’une embarcation
ou d’un autre bien déterminé par les parties.

ET :

Chaque fournisseur de marché secondaire (chacun un « Fournisseur ») auquel un Concessionnaire envoie, pour
mon compte, en utilisant le Portail ou en utilisant indépendamment le réseau Internet de DealerTrack (le « Réseau
de produits après-vente »), une demande de produit après-vente offert par le Fournisseur.

1.

2.

DANS LE PRÉSENT CONSENTEMENT :
(a)

les mots « je », « moi », « mon » et « ma » renvoient au requérant soussigné et, le cas échéant, à chacun des corequérants soussignés solidairement et b) les mots « vous » et « votre » renvoient à DealerTrack, au
Concessionnaire, à la Source de financement et à chaque Fournisseur ainsi qu’à leurs successeurs et ayants droit
respectifs, de même que leurs fournisseurs de services respectifs qui fournissent les services qui se rapportent à une
Opération (les « Fournisseurs de services »);

(b)

« Opération » désigne toute demande de crédit, offre de prix, acquisition, location, tout financement ou
service se rapportant à un véhicule motorisé, à un véhicule de plaisance, à une motocyclette, à une
embarcation ou à un autre bien acquis/loué par moi ou pour moi et en mon nom ou au nom d’une autre
personne ou entité, impliquant le Portail, le Réseau de produits après-vente ou tout service auxiliaire fourni
par l’intermédiaire du Portail ou du Réseau de produits après-vente.

J’AUTORISE CHACUN D’ENTRE VOUS À M’ENVOYER DES MESSAGES COMMERCIAUX ÉLECTRONIQUES à l’adresse
de courriel suivante ET J’Y CONSENS :

Requérant : ___________________________________________

Date : _________________________

Co-requérant : ________________________________________

Date : _________________________

Co-requérant : ________________________________________

Date : _________________________
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