
FORMULAIRE POUR LOCATION
 

 

 

 

 

NUMÉRO D’APPARTEMENT : ____________________________ 

À PARTIR DU :    ________________________ JUSQU’AU : ____________________________ 

MONTANT DU LOYER MENSUEL : __________________$____ 

ESPACE DE STATIONNEMENT : NON            OUI     LOYER MENSUEL : ____________$___ 

CASE D’ENTREPOSAGE :  NON   OUI     LOYER MENSUEL : ____________$___ 

DÉPÔT DE GARANTIE :  _______________$____________ 

ANIMAUX DOMESTIQUES :    S.O. 

 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
NOMBRE DE DEMANDEURS :  ____________________________ 
(UTILISEZ UNE FEUILLE SÉPARÉE POUR LES DEMANDEURS SUPPLÉMENTAIRES) 
 
NOM DE FAMILLE : ______________________  PRÉNOM : ___________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE :  ___________________   CITOYENNETÉ : ______________________ 
(jj/mm/aaaa) 
 
TÉLÉPHONE : ____________________   COURRIEL : ____________________________ 
 
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE : ____________________________ 
 
TYPE DE PIÈCE D’IDENTITÉ DÉLIVRÉE PAR LE GOUVERNEMENT : ____________________________ 
(PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE, CARTE D’ASSURANCE MALADIE - JOINDRE UNE PHOTO) 
 
 
COORDONNÉES ACTUELLES 
 
ADRESSE ACTUELLE :  _______________________________________________________________________ 
 
PROPRIÉTAIRE OU LOCATEUR :   PROPRIÉTAIRE       LOCATEUR   
 
LIEU DE RÉSIDENCE DEPUIS :  ____________________________ 
(jj/mm/aaaa) 
 
LOYER MENSUEL / PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES MENSUELS : ____________________________ 
 
NOM DU PROPRIÉTAIRE : _____________________________________________________________ 
  
TÉL. DU PROPRIÉTAIRE : _____________________   COURRIEL DU PROPRIÉTAIRE : ____________________ 
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RENSEIGNEMENTS D’EMPLOI 
 
LE STATUT D’EMPLOI : _______________________________________________________________________ 
(EMPLOYÉ, RETRAITÉ, ÉTUDIANT, SANS EMPLOI, AUTRE) 
  
TITRE DE L’EMPLOI : ____________________________ EMPLOYÉ DEPUIS : _______________________ 
          (jj/mm/aaaa) 
 
REVENU MENSUEL BRUT : _______________$_______ REVENU SUPPLÉMENTAIRE : _____________$_____ 
 
NOM DE L’EMPLOYEUR : ________________________________________________________________ 
  
ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : ________________________________________________________________ 
 
PERSONNE À CONTACTER : _________________________________________________________ 
 
TÉL. PERSONNE À CONTACTER :  __________________  COURRIEL PERS. À CONTACTER : _________________ 
 
 
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 
 
NOM DE LA BANQUE : _______________________________________________________________ 
  
ADRESSE DE LA BANQUE : _____________________________________________________________________ 
 
NUMÉRO DE TRANSIT :  ____________________________  NUMÉRO DE COMPTE : _____________________ 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE 
 
MARQUE : ____________________________   MODÈLE : ____________________________ 
 
ANNÉE : ____________________________   COULEUR : _____________________________ 
  
PLAQUE D’IMMATRICULATION : __________________  PROVINCE : 
_____________________________ 
 
 
CONTACT EN CAS D’URGENCE 
 
NOM DE FAMILLE : ____________________________ PRÉNOM : ___________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ____________________________  COURRIEL : ________________________________ 
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Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques et complets, et que je n’ai pas déformé, falsifié ou omis des faits qui pourraient 
invalider ce formulaire ou influencer la décision du propriétaire. 
Je comprends que la production d’une fausse déclaration peut entraîner l’annulation du bail et peut constituer une fraude en vertu de 
l’article 380 du Code criminel, qui prévoit notamment une peine d’emprisonnement comme sanction possible. 
Par la présente, j’autorise le propriétaire et ses représentants à obtenir ou à échanger mes renseignements personnels avec des agents de 
renseignements personnels, des institutions financières, des employeurs, des propriétaires ou d’autres institutions, ainsi qu’avec les institutions 
et les personnes susmentionnées en vue de vérifier ma capacité financière et ma propension à respecter mes obligations en vertu du bail.   
Par la présente, j’autorise la CORPIQ, en tant qu’agent de renseignements personnels, à recueillir et à communiquer au propriétaire ou à ses 
représentants tout renseignement personnel qu’elle détient à mon sujet, conformément à un consentement préalable. Mon consentement à la 
collecte et à la communication de mes renseignements personnels est valable pour une durée de 14 jours, à compter de la date de signature de 
la Demande de location. Si un bail est signé, mon consentement reste valable pendant trois ans après la fin de ce bail, mais uniquement pour 
recouvrer les arriérés de loyer dus ou, conformément à une décision judiciaire, pour recouvrer toute autre dette liée au bail. 
Je m’engage à signer un bail au plus tard _______ jours après avoir été informé que ma Demande de location a été acceptée, faute de quoi je 
renonce à la possibilité de louer l’appartement. 
Pour couvrir les frais de sélection, j’ai remis au propriétaire un dépôt de _________$_, à la signature de cette Demande de location. Ce dépôt 
n’est pas remboursable si je refuse de signer un bail après avoir été informé que ma demande a été acceptée. 
Le propriétaire réserve ses droits pour tout autre dommage encouru dans l’éventualité où je refuserais de signer le bail. 
 
 
SIGNATURE DU DEMANDEUR : _______________________  DATE : ________________ 
 
SIGNATURE DU GARANT : ______________________   DATE : ________________ 
 
 
 
LE LOCATAIRE POTENTIEL (ET LE GARANT) DOIVENT JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS À LA DEMANDE : 

• PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE AVEC PHOTO DÉLIVRÉE PAR LE GOUVERNEMENT  
• PREUVE DE REVENUS/ D’EMPLOI 
• SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

 
VEUILLEZ RETOURNER LE DOSSIER DE DEMANDE DE LOCATION DÛMENT REMPLI À : rental@lecartier.ca 

 
 
 
 
 


