NOMINATION DE FONDÉ DE POUVOIR
Nous, soussignés
Nom

Nommons et mandatons:
Nom de la société

N° d'identité

N° d'immatriculation

Ci-dessous :"Les fondés de pouvoir"
Aux fins de mettre en pratique et/ou signer tout ou partie des actes, protocoles, contrats et/ou
documents comme suit:
Négocier en notre nom et place un prêt hypothécaire (ci-après: "la demande de prêt"), qu'il
s'agisse d'un prêt nouveau ou d'un prêt destiné à l'élimination d'une hypothèque existante;
S'adresser au représentant de la Banque, paraitre devant lui, le rencontrer et débattre des
diverses conditions du prêt, y compris, en autre, le montant de l'intérêt, le type de prêt, la
période etc.
Recevoir de toute source, y compris la Banque où le prêt est affecté, et de toute société ou
employeur, toute information en leurs mains provenant de toute source que ce soit qui
semblera à nos fondés de pouvoir ci-dessus nécessaires à la demande de prêt et/ou nécessaire
pour vérifier les faits stipulés dans la demande de prêt, et de même autoriser la Banque à
recevoir cette information, et renoncer pour cela à la confidentialité.
Recevoir, examiner et photocopier tous les documents nécessaires des divers organismes, y
compris, entre autre, mais pas exclusivement, le Bureau du cadastre, l'Administration des
propriétés foncières d'Israël et les sociétés de prêts hypothécaire, pour l'approbation de la
demande de prêt et son exécution, y compris les documents dont la réception exige le
paiement d'une commission/d'un paiement.
Soumettre en nos noms et signer à notre place le formulaire de demande de prêt, soumettre
en nos noms tous les documents nécessaires pour obtenir l'approbation de principe de la
Banque pour la demande de prêt.
Signer en nos noms et recevoir à notre place l'avis d'approbation de principe à la demande de
prêt, spécifiant toutes les conditions du prêt, entre autre les taux d'intérêt et la période
d'enregistrement.
Nous déclarons que nous ne sommes pas des "clients limités" et ne possédons pas de
"compte limité" dans le sens de la loi sur les chèques sans provisions 5741-1981 et nous
autorisons notre fondé de pouvoir à le déclarer en notre nom devant la Banque. Nous
déclarons qu'il n'existe aucun privilège quel qu'il soit sur le bien proposé en garantie du prêt
hypothécaire et/ou sur nos biens financiers et/ou sur nos autres biens et autorisons notre
fondé de pouvoir à le déclarer en notre nom à la Banque.

Les fondés de pouvoir auront le droit de déclarer en nos noms à la Banque que nous savons
et consentons à ce que tout contact de fait entre nous et la Banque qui nous accordera le prêt
hypothécaire sera soumis entre autres aux conditions suivantes:
- approbation de la demande de prêt par les autorités compétentes de la Banque.
- Tous les renseignements fournis par nous à la Banque, que cela soit directement par
nous ou par l'intermédiaire des fondés de pouvoir ci-dessus, sont exacts et tout
document soumis à la Banque comme susdit est authentique, complet et valide.
- L'accomplissement de toutes les conditions et exigences spécifiées dans le "Guide du
prêt" qui nous a été remis/ nous sera remis et/ou aux fondés de pouvoir susdits, de
même que celles qui seront spécifiées dans l'approbation de la demande de prêt que
nous recevrons ou que recevront les susdits fondés de pouvoir, ainsi que dans les
instructions de l'employé de la banque qui approuvera la demande de prêt.
- Le paiement de tous les frais nécessaires pour l'exécution du prêt.
Les fondés de pouvoir seront autorisés à déclarer en nos noms à la banque que nous savons
et consentons à ce que si la demande de prêt est approuvée en totalité ou en partie:
- toute approbation du prêt susmentionné n'exprimera qu'un accord de bonne volonté
de principe et n'imposera à la Banque qui approuvera la demande de prêt aucune
obligation et/ou responsabilité d'aucune sorte d'accorder le prêt, et seules les
dispositions de l'accord signé entre nous et la Banque engagera la Banque.
- La Banque sera en droit, entre autre, de modifier les taux d'intérêt et/ou le taux de
l'ajout/la diminution de la base tarifaire et/ou toutes les autres conditions qui auront
été approuvées.
Nous autorisons la Banque à transmettre des renseignements nous concernant aux fondés de
pouvoir, et ce même après que le prêt nous ait été fourni par la Banque, tel qu'il nous sera
fourni, y compris les informations concernant le non respect de nos obligations envers la
Banque conformément aux documents que nous signerons à la Banque. A cet effet nous
renonçons par la présente entre autre à nos doits à la confidentialité et/ou à nos droits
conformément à la loi de protection de la vie privée et/ou à toute autre allégation concernant
le transfert de ces informations par la Banque aux fondés de pouvoir.
J'autorise que les informations me concernant, qui seront soumises par les fondés de pouvoir
à chacune des banques (ci-dessous: "la Banque"), soient conservées dans les bases de
données de la Banque, qui ont pour but de rassembler toute l'information pertinente liée aux
demandes de prêts et liée aux prêts que la Banque fournira, et soit par ailleurs utilisées par la
Banque pour des besoins de service, marketing, mails et autres. Je confirme être conscient du
fait que la fourniture de l'information dépend de ma volonté et de mon accord, sans que j'en
ai l'obligation légale.
Je suis conscient du fait que les fondés de pouvoir n'agissent pas au nom de la Banque et que
la Banque n'est pas engagée par les déclarations et/ou les actes qu'ils accomplissent.
En foi de quoi nous avons signé ----------------le ---------du mois de ----------------------de
l'année ----------------Nom-------------------------------------- Signature------------------------------------Nom-------------------------------------- Signature-------------------------------------

Authentification devant avocat et/ou représentant de la société
Je soussigné --------------------------------------confirme par la présente que le ---------------------------------------ont parus devant moi
Nom-------------------------------------- N° d'identité-------------------------------Nom---------------------------------------N° d'identité-------------------------------Et que je les ai identifié en personne d'après le/les document/s ci-dessus qui m'ont été
présentés, et qu'il/s a/ont signé/s de leur propre volonté cette lettre d'entente après en avoir
compris le contenu. En foi de quoi j'authentifie sa/leur signature/s en apposant ma propre
signature et mon cachet.

-----------------------Date

-------------------------------Nom

Ci-joint les photocopies des cartes d'identité.

----------------------------------Signature et cachet

