
 
 
 
 
 
 
 

VériBourse – Contestation par employé 
Pour contester l’information figurant dans votre Dossier d’emploi du consommateur, remplissez ce formulaire et 
envoyez-le-nous avec une photocopie d’un document de chaque liste ci-dessous. 

Preuve d’identité (les cartes médicales ne sont pas acceptées) Preuve d’adresse 
Fournissez un document comportant votre nom actuel/nom légal : Fournissez un document comportant votre adresse actuelle : 

-Permis de conduire -Facture de services publics 
-Carte d’identité émise par un gouvernement -Talon de paie 
-Passeport -Bail ou document d’hypothèque à votre nom 
-Relevé T4 ou avis de cotisation -Relevé T4 ou avis de cotisation 

 
Vos renseignements 

 
Nom (prénom, nom de 
famille, suffixe) : 

 

Adresse municipale :  

Ville et province :  

Code postal :  

Date de naissance :  

Numéro d’assurance sociale 
(facultatif) : 

 

Téléphone :  

Adresse de courriel :  

Renseignements contestés 
Veuillez fournir une description détaillée des renseignements qui doivent être corrigés. Joignez une feuille supplémentaire, au besoin. 

Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et j’ai joint des photocopies des documents requis. 
 
 

Signature :   
Envoyez le tout par la poste à : 

VériBourse Equifax 
10e étage 
7100, rue Jean-Talon Est 
Montréal (Québec)  H1M 0A3 

 
Equifax vérifiera ensuite les renseignements et vous enverra une réponse. Le traitement d’une contestation peut prendre jusqu’à 
30 jours. Durant cette période, votre dossier ne sera pas fourni à l’organisation de vérification. Nous pouvons utiliser les 
renseignements que vous fournissez pour mettre nos dossiers à jour. 

 
Vous avez le droit de demander qu’une copie révisée de votre Dossier d’emploi du consommateur soit envoyée aux vérificateurs qui 
ont récemment accédé à votre dossier. Pour que cette demande soit traitée, veuillez fournir un nom de personne à contacter, un 
numéro de télécopieur et un numéro de téléphone pour chaque créancier. 

 
Droit d’auteur Equifax Inc. 2019. Tous droits réservés. 
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