
RAPPORT DE CRÉDIT PERSONNEL DATE    2012-03-20 

DEMANDÉ PAR

MARATHON LTEE
Rolland Perron

SUJET

TREMBLAY, JOHANNE
740, boul. Lebourgneuf suite 10
Québec (QC)  G2J 1E2

Téléphone : 418-623-4763
Télécopieur :
Courriel : jjtremblay@gmail.ca
Site web :

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Carte de crédit GE Money Inc. accordée en mai 2007 au montant de 800$, solde de 0$. 

Carte de crédit Chase Sears accordée en mai 2009 au montant de 2,500$, paiement minimum mensuel de 10$, solde de 73$, bien 
remboursée. 

Carte de crédit CDN Tire Bankcard accordée en juillet 2009 au montant de 1,500$, solde de 0$. 

Marge de crédit C.Desj. Charlesbourg autorisée en févier 2006 au montant de 10,000$, solde de 3,411$, bien remboursée. 

Prêt Auto accordé en avril 2006 au montant de 14,000$, paiements mensuels de 238$, solde de 3.580$, bien remboursé. 

Compte Visa Desjardins accordé en mars 2009 au montant de 1,439$, solde de 384$, 
bien remboursé. Plan de versement différé. 

Carte de crédit Visa Desjardins accordée en novembre 2004 au montant de 600$, paiements minimum requis de 70$, solde de 391$, bien 
remboursée. 

Carte de crédit MBNA Canada Bank accordée en août 2008 au montant de 2,500$, solde de 0$. 
Fermé à la demande du consommateur. 
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EMPLOYEUR: info solution ltée

Le 16 mars 2012, Mme Isabelle Ménard de Info Solution Ltée nous confirme que Mme Johanne Tremblay a travaillé pour eux de mars 2004 
à mai 2006 comme 
technicienne comptable. Elle ajoute qu'elle était une très bonne employée, dynamique et efficace. La raison de son départ était pour un 
autre emploi afin d'avoir plus d'avancement et Mme Ménard serait prête à la ré-engager. 

EMPLOYEUR: Caduque Ltée

Le 16 mars 2012, Mme Amélie Carrier, nous mentionne que Mme Johanne Tremblay a travaillé comme technicienne comptable de mai 
2006 à janvier 2012. Ses forces sont: décisionnelle, facilité de communication, ponctualité, travail en équipe. Sa faiblesse: accepte mal la 
critique. Son départ est dû à un retour à l’université. Mme Carrier est prête à la ré-engager. 

ARCHIVES PUBLIQUES

2012-03-01 
Numéro de dossier: 200-02-111111-110 
Demandeur: Elliot L'Heureux 
Défendeur: Johanne Tremblay 
Date: 2011-11-20 Divorce
Dernier développement: Déclaration Satisfaction de jugement 2012-02-29 

Après vérification au registre du Bureau du surintendant des faillites Canada, nous n'avons retracé aucun dossier concernant le sujet. 
aucune faillite 

Ces informations sont fictives, et toute vraisemblance avec la réalité est une coïncidence.

AVIS IMPORTANT / NOTICE

Ce rapport est fourni de façon strictement confidentielle et ne doit être utilisé que pour établir votre évaluation de crédit. Nous vous référons à notre 
contrat principal afin d'établir les responsabilités de chacune des parties. / This report is furnished strictly on a confidential basis and can only be used for 
credit evaluation. Refer to contract for mutual responsibilities.

Pour plus d'informations sur ce rapport veuillez nous référer ce numéro de dossier E20120111971 et demandez DIANE DAIGLE

FIN DU RAPPORT
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