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Garantie personnelle 
 

Pour une contrepartie valable et valable, dont la réception est reconnue par les présentes, le soussigné garantit par les 
présentes le paiement de toute dette définie aux présentes et contractée par 
___________________________ (nom du débiteur – le nom de votre entreprise;) à Red Hawk, LLC, sous réserve des 
conditions suivantes: 
 

1. Il s’agit d’une garantie continue qui demeure pleinement en vigueur et en vigueur pour couvrir toute dette 
existante et/ou future de ___________________ (débiteur – le nom de votre entreprise;) comme prévu ci-
dessous, y compris la dette découlant d’opérations successives qui poursuivent la dette ou renouvellent de temps à 
autre la dette, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement satisfaites. 

2. Cette dette comprend, sans s’y limiter, les obligations du débiteur de payer tous les montants qui lui sont facturés 
par Red Hawk, LLC, tous les frais d’intérêt mensuels et les frais de retard sur ceux-ci, les honoraires d’avocat de 
25% du principal dû et tous les autres frais de recouvrement et dépenses. 

3. Cette garantie personnelle sera régie par les lois de l’État du Maryland. Le soussigné convient qu’en cas de litige, la 
juridiction personnelle et le lieu seront dans le comté de Baltimore, maryland. En cas de défaut, le soussigné 
autorise tout avocat de la Cour d’état à comparaître pour lui et à avouer son jugement contre lui pour le montant 
total dû à Red Hawk, LLC en vertu des présentes, y compris le principal, les intérêts et les frais de retard, les 
honoraires d’avocat et les frais de recouvrement et les dépenses. 

4. Soussigné autorise Red Hawk à accéder à son rapport personnel de consommateur. 
 
__________________________   ___________________________ 
Nom du garant (Imprimé)   Nom du débiteur (Imprimé) 

(Le nom de votre entreprise) 
__________________________ 
Signature du garant 
 
__________________________   ___________________________ 
Adresse du garant à domicile   Adresse du débiteur (Adresse de l’entreprise) 
 
__________________________   ____________________________ 
Ville d’origine du garant, état et zip  Ville du débiteur, État et fermeture éclair 
 
____________________________________  _________________________ 
Numéro de téléphone à domicile du répondant  Date d’entrée en 
 
__________________________ 
Numéro de sécurité sociale du garant 
 
 

* Débiteur est la société, Le garant est le propriétaire. 

**Si plus d’un propriétaire, veuillez photocopier et faire remplir chaque. 

 

 

 
 


