Divulgation au postulant de l’obtention d’un rapport
concernant son crédit à la consommation
À l’occasion de votre candidature à un emploi, nous allons peut-être demander un rapport sur votre crédit
à la consommation dans le cadre des formalités liées à l’examen de cette candidature. Dans le cas où les
renseignements contenus dans ce rapport seraient totalement ou partiellement utilisés pour prendre une
décision négative sur votre emploi éventuel, nous vous ferons parvenir un exemplaire du rapport et une
description écrite de vos droits selon la loi.
Veuillez prendre note que nous pouvons également obtenir un rapport d’enquête contenant des
renseignements sur votre personnalité, votre réputation en général, vos traits de caractères et votre mode
de vie. Ces renseignements peuvent être obtenus auprès de vos anciens employeurs ou en contactant les
références que vous avez données. Veuillez noter que vous avez le droit de nous demander par écrit, dans
un délai raisonnable, de vous divulguer totalement et exactement la nature et la portée des renseignements
demandés.
Ces renseignements vous seront communiqués moins de 5 jours après la date à laquelle nous aurons reçu
votre demande ou moins de 5 jours après avoir initialement demandé le rapport.
La loi « Fair Credit Reporting Act » vous accorde des droits particuliers dans vos rapports avec les
agences de renseignements sur la consommation. Le résumé de ces droits se trouve au verso de ce
document.
En apposant votre signature ci-dessous, vous nous donnez l’autorisation d’obtenir un rapport sur votre
crédit à la consommation en vue d’examiner votre candidature à un emploi.

Ce rapport sera traité par :
ADP Screening and Selection Services
301 Remington Street
Fort Collins, Colorado 80524
800/367-5933
Nom du postulant :
____________________________________________________________________________
(En caractères d’imprimerie)
Adresse du postulant :
____________________________________________________________________________
Ville/État ou province/Code postal
____________________________________________________________________________
Signature :
____________________________________________________________________________
Numéro d’assurance sociale :
____________________________________________________________________________
Donner au postulant un exemplaire accompagné du résumé de ses droits. Conserver un exemplaire pour vos
archives.

