
Formulaire 2

Formulaire de consentement du tuteur ou du fondé de pouvoir permanent au nom 

du client pour la transmission des données de crédit pour le client du créan-

cier, en vertu du règlement 5 des règlements de créanciers de 2017

Renseignements du client :

Nom, prénom: ............................................. Nº de Carte d’Identité ........................../ 

Nº de passeport :.................................................

Pays de délivrance du passeport : ...................................................... Adresse :.....

..............................................................

Renseignements du consentant :

Nom, prénom: ............................................. Nº de Carte d’Identité ........................../ 

Nº de passeport :.................................................

Pays de délivrance du passeport : ...................................................... Adresse :.

.............................

Déclare par la présente que ........................................................ (le client) 

ne peut donner par lui-même son consentement, et par conséquent, en vertu de 

ma compétence de tuteur / fondé de pouvoir du client, je donne par la présente 

mon consentement en son nom sur le fait que les données de crédit du client 

à  de crédit pour l’é

é à

é  un engagement par opération de crédit ou pour l’assurance du 

respect de l’opération comme mentionnée ci-après.

Nouvelle opération de crédit (il est possible de cocher plusieurs possibilités) :

 Cadre du compte courant

 Cadre de crédit renouvelé

 Ligne de crédit


 Prêt-hypothécaire

 Garantie

Mon présent consentement sera valide jusqu’à la date du ........................... / et 

si l’opération entre en vigueur alors jusqu’à la date du ................................. et au 



Le crédit existant :

Numéro de l’opération chez le créancier...........................

Mon présent consentement restera en vigueur jusqu’à la date du ............ et au 

-

gistre comprennent entre autres, les données concernant les opérations de crédit 

que j’ai réalisées ainsi que les divers renseignements du syndic de faillite, bureau 

d’exécution et la Banque d’Israël.

Attention :

Les données de crédit mentionnées pourront être utilisées par l’agence de crédit 

également pour accorder des services aux créanciers, y compris le classement de 

crédit ou un conseil, pour la période convenue ci-dessus, et ce, conformément aux 

dispositions légales.

La transmission d’informations dépend de votre consentement, et vous n’êtes pas 

dans l’obligation d’y consentir.

...........................                                          ................................   

            Date                                                           Signature du client

* La présente déclaration sera en vigueur uniquement jointe d’une copie de la 

carte d’identité / du passeport du client, puis :

-- Dans le cas d’un tuteur du client donnant son consentement – seront joints des 

documents attestant de la nomination du tuteur légal du client détaillant ses com-

pétences en vertu de cette même nomination ;

Dans le cas d’un fondé de pouvoir en vertu de la loi d’aptitude juridique et tutelles 

de 1962, donnant le consentement – sera jointe une copie de la procuration conti-

nue rédigée en vertu de l’article 32-13 de la loi en question, une attestation du 

dépôt de l’administrateur général en vertu de l’article 32-17 de la loi, ainsi qu’une 

attestation de réception de l’avis d’entrée en vigueur en vertu de l’article 32-19 de 

la loi, ainsi qu’une déclaration du fondé de pouvoir selon laquelle la procuration 

est en vigueur.


