Consumer Application
below assuming that the average daily balance is the same on every day
of a thirty (30) day period:

Account Agreement Summary

1. PLEASE TELL US ABOUT YOURSELF (Please print in block letters and complete the entire application)

1. Terms & Conditions:
If you have checked all 3 boxes below, please proceed to complete the application.
 I am a permanent resident of Canada  I have not declared bankruptcy in the past 7 years  I have reached the age of majority in my province/territory
First Name (Please Print)

Initial Last Name

Correspondence Preference
 English  French

Mailing Address (Street name and Number Required)

Apt. No.

Social Insurance No.†

Birthdate
M M D D

Y

Y

Y

City

Province

Home Phone
(

Y

)

Postal Code

Business Phone / Other
–

(

)

–

Customer may charge goods and services on the Account up to the credit
limit set by GECCF and must pay either the minimum payment as shown
on the monthly billing statement or any greater amount, according to the
general terms and conditions of the Agreement, a copy of which – if not
already made available – will be sent to you with your credit card upon
approval of this application (if applicable).

By providing my E-mail address, I consent to receive E-mail communications
about my Account and authorize you to provide my E-mail address to the participating dealer so I can receive special offers and updates.

In Canada (toll-free):
Outside Canada (Collect)

Minimum Payment:

do not have to provide your SIN, but doing so helps us to distinguish you from others with similar information and allows us to accelerate the credit review process. If you prefer, your SIN can be entered directly
into the terminal.

I (individually the “Customer”):
(a) apply to GE Capital Canada Finance Inc. (GECCF) for an account (the “Account”);
(b) have read the Account Agreement Summary set out in this application and understand that – if approved – my Account will
be governed by it;
(c) confirm that the information given in this application (the “Customer Information”) is complete and accurate; and
(d) have read the Uses of Personal Information and consent to the use/disclosure of the Information by GECCF, and its successors and assigns, for the Purposes or in accordance with applicable law.

SIGN
HERE

28.8%
at least 21 days
An amount (rounded to next higher dollar) equal to the greater of either
(a) 1/30th of the new balance, or (b)
$10, unless the new balance is less
than $10, in which case the Minimum
Payment is the new balance.

Annual Fee:

None

Supplementary Card Fee:

None

Returned Cheque/NSF Fee:

$25

Replacement Copy Fees:

Previous Statement: None
Sales Slip:
None

Over Limit Fee:

None

Credit Limit:

If approved, will be communicated to
you at the time of credit approval,
and on the monthly billing statement.

M M D D

Applicant’s Signature for Credit Account

Y

Y

Y

Y

Date

Photo ID No.

Amount of Initial Transaction
$

Photo ID Expiry Date

Approved
 Yes  No

 Visa
 MC

Account No.

Account No. (last 4 digits)

Exp. Date

Other ID Type and No.

Store No.

Exp. Date

Associate Initials

1 800 388-3291
(780)-990-2300

GECCF may monitor or tape customers’ telephone conversations with its
customer service representatives to ensure customers receive accurate
and courteous customer service.

Authorized User
After you have received your credit card in the mail, and if you would like
to add an authorized user, please call 1-800-388-3291.
The Agreement (“Agreement”) you receive with your credit card governs
your GE Capital Canada Finance Inc. (GECCF) revolving credit account, and
in Quebec is your contract of variable credit, (“Account”) with GECCF. In the
Agreement and in your billing statements (“Statements”), “we”, “us”, and
“our” mean GECCF, a corporation under the laws of Canada or our Affiliates; “you” and “your” mean the person (or persons jointly and severally /
solitarily liable) that sign(s) the application and any authorized user you
permit to use the Account; and “Card” means the GECCF card(s) issued for
your account. The effective date (“Effective Date”) of this Agreement will
be the earlier of (i) the date you submit an Account application that is approved by us, or (ii) the first date that you or someone authorized by you
uses the Account.

GECCF:
(a) will, from time to time, use the Customer Information, and information
obtained subsequently from any source with Customer’s consent (collectively the “Information”) to obtain and exchange credit information
from and with credit reporting agencies, credit references and other
sources with whom Customer has or may expect to have financial
dealings to underwrite and approve the Account;

For all other billing periods, in all common-law provinces and territories,
Finance Charges are assessed daily by multiplying the Daily Balance by
a nominal daily periodic rate of .07891% (which is equivalent to an annual percentage of 28.8%).

Daily Balance
(based on a 30 day billing period)

Finance Charges (28.8%)

For more information call 1 800 388 3291

$750.00
$17.75

(a) all purchases on the Account made during the billing period are paid
by the due date on the statement for that billing period; and

$250.00
$5.99

$500.00
$11.97

$750.00
$17.96

In the province of Quebec, Finance Charges are referred to as Credit
Charges and no monthly Credit Charges will be assessed for a billing period on the amount of the purchases which appear on the statement for
the first time if all indebtedness for that billing period is paid by the due
date shown on the statement. Monthly Credit Charges are calculated by
multiplying the average daily balance by the nominal annual credit rate
of 28.8% and then multiplying the product thus obtained by the fraction
represented by the billing period in relation to 365 days. New purchases
made during the current billing period are not included in calculating the
average daily balance. If you are required to make payment of any other
charges, the effective rate of interest will vary from the nominal rate set
out herein. Illustrations of the Credit Charges are shown in the examples
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$500.00
$11.84

For each billing period where:

(b) either the account balance at the beginning of the billing period is zero;
or the non-zero account balance at the beginning of the billing period
is paid by the end of the billing period, no Finance Charges are assessed.

FOR STORE USE ONLY (Please check two pieces of ID, one of which must be government-issued photo ID)

$250.00
$5.92

Uses of Personal Information

3. Calculation of Finance/Credit Charges:

X

(based on a 30 day billing period)

The following information is effective as of January 1st, 2010.

† You

2. SIGNATURE FOR THE GE CAPITAL CANADA FINANCE INC. PROGRAM

Average Daily Balance
Credit Charges (28.8%)

Grace Period:

E-mail Address (optional)

The above information is subject to change. For current information,
please call Customer Service:

2. Disclosure Statement:
Annual Percentage Rate
(APR) /Annual Credit Rate:

Ext.

This statement is provided to you (and, if approved, credit is extended to
you) by GE Capital Canada Finance Inc. PO Box 930, Agincourt Station,
Scarborough ON M1S 0E9.

(b) will use the Information to enter into, maintain and carry out the Agreement related to the Account;
(c) will share some or all of the Information with the participating dealer,
as necessary, to develop, enhance, market or provide products and
services associated with the Account;
(d) may disclose the Information to a potential buyer as part of a sale of
all or part of the portfolio of Accounts;
(e) may use the Information to approve Customer for, and notify Customer
of, other financial products or services offered by GECCF that may be
of interest to Customer (the “Financial Products”); and
(f) may disclose the Information to third parties (“Third Parties”) whose
services or products may be of interest to the Customer.
These uses and disclosures are collectively referred to as the “Purposes”.
GECCF may transfer some or all of the Information to external service
providers who process the Information only in furtherance of the Purposes
or in accordance with applicable law. For any questions regarding the Information or the Purposes or if you choose not to be approved for and notified of Financial Products or to have any information disclosed to Third
Parties whose products and services may be of interest to you, please call
1 800 388-3291.

For further information regarding the terms and conditions,
speak to your dealer or call 1 800 388 3291.

Résumé de l'entente de compte
1. Modalités et conditions:
Le client peut porter les produits et services au compte jusqu'à la limite maximale de crédit fixée par GECCF et doit payer soit le paiement minimum figurant dans le relevé de facturation mensuel ou un montant supérieur,
conformément aux modalités et conditions générales de l'entente, dont
copie, si vous n'en possédez pas déjà, vous sera envoyée en même temps
que votre carte de crédit, sur approbation de cette demande (s'il y a lieu).

2. Énoncé de divulgation:
L'information qui suit entre en vigueur le 1er janvier 2010.

au moins 21 jours

Période de grâce:

28,8 %

Taux annuel en pourcentage
(TAP) /taux de crédit annuel:
Paiement minimum:

Frais annuels:
Frais de carte
supplémentaire:
Frais de chèque retourné/
sans fonds:
Frais de copie de
remplacement:
Frais de dépassement
de limite:
Limite de crédit:

Un montant (arrondi au dollar
supérieur) égal à (a) 1/30 du
nouveau solde ou (b) 10$, en retenant
le montant supérieur, à moins que le
nouveau solde soit inférieur à 10$,
dans lequel cas le paiement minimum
sera le nouveau solde.
Aucuns
Aucuns

25$
Relevé précédent:
Reçu de caisse:

Aucuns
Aucun

Aucuns
Si elle est approuvée, la limite de
crédit vous sera communiquée
moment de l'approbation du crédit et
dans le relevé de facturation mensuel.

3. Calcul des frais de financement/crédit:
Pour chaque période de facturation durant laquelle:
(a) tous les achats portés au compte durant la période de facturation sont payés
avant la date d'exigibilité du relevé de cette période de facturation ; et
(b) soit que le solde du compte au début de la période de facturation est
nul, ou le solde du compte non nul au début de la période de facturation est payé avant la fin de la période de facturation, aucuns frais de
financement ne seront imputés.
Pour toutes les autres périodes de facturation, dans les provinces ou territoires régis par la common law, les frais de financement sont imputés
quotidiennement en multipliant le solde quotidien par un taux périodique
quotidien nominal de 0,07891% (équivalent à un taux annuel de 28,8 %).

Solde quotidien (basé sur une
période de facturation de 30 jours)
Frais de financement (28,8%)

250,00$
5,99$

500,00$
11,97$

750,00$
17,96$

Dans la province de Québec, les frais de financement sont appelés « frais
de crédit » et aucuns frais de crédit mensuels ne seront imputés durant
une période de facturation pour le montant des achats figurant dans le
relevé pour la première fois si toutes les dettes de cette période de facturation sont payées avant la date d'exigibilité indiquée dans le relevé. Les
frais de crédit mensuels sont calculés en multipliant le solde quotidien
moyen par le taux de crédit annuel nominal de 28,8 %, puis en multipliant
le produit ainsi obtenu par la fraction représentée par la période de facturation par rapport à 365 jours. Les nouveaux achats effectués durant
la période de facturation courante ne sont pas inclus dans le calcul du
solde quotidien moyen. Si vous devez effectuer le paiement d'autres frais,
le taux d'intérêt en vigueur variera par rapport au taux nominal stipulé

aux présentes. Les illustrations des frais de crédit figurent dans les exemples qui suivent en supposant que le solde quotidien moyen est le
même tous les jours d'une période de trente (30) jours:

Solde quotidien moyen
(basé sur une période de facturation
de 30 jours)

Frais de crédit (28,8%)

250,00$
5,92$

500,00$
11,84$

750,00$
17,75$

Ce relevé vous est fourni (et, s'il est approuvé, le crédit vous est accordé)
par GE Capital Canada Finance Inc., C.P. 930, succursale Agincourt, Scarborough ON M1S 0E9.
L'information ci-dessus peut être changée. Pour connaître l'information à
jour, veuillez appeler au Service à la clientèle:
Au Canada (sans frais):
1 800 388-3291
Extérieur du Canada (frais virés):
(780)-990-2300
GECCF peut contrôler ou enregistrer les conversations téléphoniques des
clients avec les représentants du Service à la clientèle afin de s'assurer
que ceux-ci obtiennent un service complet et courtois.

Demande de consommateur
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Veuillez remplir le formulaire au complet, en lettres moulées)
Si vous avez coché les 3 cases ci-dessous, veuillez remplir la demande.
 Je suis un résident permanent du Canada  Je n'ai pas déclaré faillite au cours des 7 dernières années  J'ai atteint l'âge adulte dans ma province/mon territoire

Prénom (lettres moulées)

Initiale Nom de famille

No app.

Adresse postale (rue et numéro civique obligatoires)

Date de naissance
M M J

J

A

A

A

No d'assurance sociale†

Ville

Téléphone - maison
(

A

)

Préférence de correspondance
 Français  Anglais
Province

Code postal

Téléphone - affaires / Autre

–

(

)

–

Poste

En fournissant mon adresse de courriel, j'accepte de recevoir des communiqués
par courriel sur mon compte et je vous autorise à fournir mon adresse de courriel au détaillant participant pour que je puisse recevoir les offres et les mises à
jour spéciales.

Adresse de courriel (facultatif)

Utilisateur autorisé
Quand vous recevrez votre carte de crédit par la poste, si vous souhaitez
ajouter un utilisateur autorisé, veuillez appeler au 1-800-388-3291.
Le contrat (le « contrat ») qui accompagne votre carte de crédit régit votre
compte de crédit renouvelable GE Capital Canada Finance Inc. (GECCF) et,
au Québec, constitue votre contrat de crédit variable (le « compte ») avec
GECCF. Dans le présent contrat et dans vos relevés de facturation (les «
relevés »), les termes « nous » et « nos » désignent GECCF, une société
en nom collectif aux termes des lois du Canada, ou nos sociétés affiliées
; les termes « vous » et « vos » désignent la personne (ou les personnes
responsables conjointement et individuellement) qui signe(nt) la demande
et tout utilisateur que vous autorisez à utiliser le compte ; et le terme «
carte » désigne la ou les cartes GECCF émises relativement à votre
compte. La date d'entrée en vigueur (la « date d'entrée en vigueur ») du
présent contrat sera la date la plus rapprochée entre (i) la date à laquelle
vous soumettez une demande d'ouverture de compte que nous approuvons et (ii) la date à laquelle vous, ou une personne que vous autorisez,
utilisez le compte.

Utilisations de l'information
personnelle

† Vous

n'avez pas à fournir votre NAS, mais le cas échéant, vous nous aidez à vous distinguer des autres personnes possédant des renseignements similaires et nous permettez d'accélérer le processus d'évaluation
du crédit. Si vous préférez, votre NAS peut être entré directement dans le terminal.

3. SIGNATURE POUR LE PROGRAMME GE CAPITAL CANADA FINANCE INC.
Je (individuellement le « client ») :
(a) fais une demande de compte (le « compte ») à GE Capital Canada Finance Inc. (GECCF) ;
(b) j'ai lu le sommaire du contrat de compte énoncé dans cette demande et comprends que – s'il est approuvé – mon compte
sera régi par lui ;
(c) je confirme que l'information (l'« information du client ») donnée dans cette demande est complète et exacte ; et
(d) j'ai lu les Utilisations des renseignements personnels et consens à ce que GECCF et ses ayants droit utilisent/divulguent les
renseignements, aux fins mentionnées et conformément à la loi applicable.

SIGNEZ
ICI

GECCF:
(a) utilisera de temps à autre l'information du client, de même que l'information obtenue subséquemment de toute source avec le consentement
du client (collectivement l'« information ») afin d'obtenir et d'échanger
des renseignements de crédit des agences d'évaluation du crédit, des
références de crédit et d'autres sources avec lesquelles le client a transigé ou prévoit transiger pour assurer et approuver le compte ;
(b) utilisera l'information pour conclure, maintenir et exécuter l'entente
relative au compte ;
(c) partagera l'information, en entier ou en partie, avec le partenaire de
détail participant pour développer, améliorer, commercialiser ou fournir
des produits et services associés au compte ;
(d) pourra divulguer l'information à un acheteur éventuel dans le cadre
d'une vente du portefeuille de comptes ;
(e) utilisera l'information pour approuver le client et l'informer d'autres
produits ou services financiers offerts par GECCF qui pourraient intéresser le client (les « produits financiers ») ; et
(f) pourra divulguer l'information à des tierces parties (« tierces parties »)
dont les services ou produits pourraient intéresser le client.
Ces utilisations et divulgations sont appelées collectivement les « fins ».
GECCF pourra transférer une partie ou la totalité de l'information à des
fournisseurs indépendants de services qui traitent l'information seulement
aux fins spécifiées ou conformément à la loi applicable. Si vous avez des
questions concernant l'information ou les fins spécifiées ou si vous choisissez de ne pas être approuvé ni informé des produits financiers ou interdire que l'information soit divulguée à des tiers dont les produits ou
services pourraient vous intéresser, veuillez appeler au 1 800 388-3291.

X

M M J

Signature du demandeur de compte de crédit

J

A

A

A

A

Date

RÉSERVÉ À L'USAGE DU MAGASIN (Veuillez vérifier deux pièces d'identité, dont l'une émise par le gouvernement et comportant une photo)
No ID photo

Date d'exp. ID photo

Montant de la transaction initiale
$

Approuvé
 Oui  Non

 Visa
 MC

No Compte (4 derniers chiffres) Date exp.

No compte

Autre type d'identification et no

No magasin

Date d'exp.

Initiales de l'associé

Form LCAE
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Pour en savoir plus concernant les modalités et conditions, adressez-vous
à votre détaillant ou appelez au 1 800 388 3291.

Pour obtenir plus d'information, appelez au 1 800 388-3291

