
FORMULAIRE DEMANDE DE LOCATION 

LE PROPRIÉTAIRE, Northview Canadian HY Properties LP, RECONNAÎT LA CONFIDENTIALITÉ DE CE DOCUMENT 

LOYER DE BASE : $ STATIONNEMENT : $ AUTRE (précisez) :      $  (  ) 
POSTULANT 1 POSTULANT 2 

NOM COMPLET 
ADRESSE ACTUELLE (y compris le code postal)

MARQUE/MODÈLE/PLAQUE DU VÉHICULE

LOCATEUR ACTUEL  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DURÉE/TARIF DE LOCATION 
LOCATEUR PRÉCÉDENT 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DURÉE/TARIF DE LOCATION 
EMPLOYEUR 
OCCUPATION/DURÉE DE SERVICE 
REVENU MENSUEL BRUT  
NOM DU SUPERVISEUR 
TÉLÉPHONE DU SUPERVISEUR 
AUTRES SOURCES DE REVENUS  

RÉFÉRENCE DU LOCATEUR ACTUEL ET REVENU 

AUTRE (S) OCCUPANT (S) PROPOSÉ (S)
    NOM DATE DE NAISSANCE 

NOM DATE DE NAISSANCE 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
NOM # DE TÉLÉPHONE 
RELATION 

NUMÉRO
 DATE DE NAISSANCE 

 D’ASSURANCE SOCIALE 
ID ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT 
ADRESSE COURRIEL 
NOMBRE D’ADULTES NOMBRE D’ENFANTS ÂGES DES ENFANTS 
NOMBRE D’ANIMAUX TYPE D’ANIMAL NON-FUMEUR FUMEUR 
RAISON DE LA LOCATION 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

 OFFRE DE LOCATION (À USAGE DU BUREAU UNIQUEMENT) 
RÉGION : CODE DE LA PROPRIÉTÉ : AGENT : 
SUITE : # de CHAMBRES : DATE DU DÉMÉNAGEMENT : DURÉE : 
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Avez-vous déjà résidé dans une propriété 
Northview — si oui, dans quelle ville ? 



Je certifie par la présente que toutes les déclarations faites dans cette demande sont véridiques et complètes au meilleur de ma/notre connaissance. Par la présente, 
j’autorise et consens à ce que le propriétaire obtienne ou échange des renseignements personnels pertinents pour établir ou vérifier ma/notre situation financière, y compris, 
mais sans s’y limiter, contacter d’anciens employeurs ou locateurs et mener une enquête de crédit. FOURNIR DE FAUX RENSEIGNEMENTS EST UNE INFRACTION CRIMINELLE. 

Par la présente, je donne à Northview Canadian HY Properties LP l’autorisation de communiquer mes/nos coordonnées à _________________ en référence à la 
fourniture de services de télécommunication et en les informant de toute promotion/rabais/incitatif qu’ils ont à offrir aux résidents de Northview Canadian HY Properties LP. 

Signature du postulant 1 Date Signature du postulant 2 Date 

Pour usage interne seulement
             Date d’approbation : _____________________       Signature : _____________________________ 
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Il est entendu par le (s) demandeur (s) que la somme de ________ $, remise par le (s) demandeur (s) au locateur, sera retenue à titre de dépôt contractuel et remboursable 
uniquement si le locateur n’accepte pas cette demande (non applicable aux TN-O.). Lors de l’acceptation de cette offre de location et de l’exécution du contrat de 
location, l’acompte contractuel sera réputé applicable au bail comme indiqué dans le contrat de location. Le dépôt du contrat n’est pas remboursable une fois que le 
propriétaire a approuvé cette demande. (CETTE SECTION NE S’APPLIQUE PAS AU QUÉBEC) 

Dans le cas où je ne parviendrais pas à exécuter le contrat de location du propriétaire, ou à aviser le propriétaire par écrit de mon intention de ne pas prendre possession, 
les locaux seront placés sur la liste disponible à la location et le dépôt du contrat sera perdu. Je reconnais par la présente qu’aucun animal domestique n’est autorisé sur 
les lieux sans le consentement écrit du propriétaire. 

Je certifie par la présente que toutes les déclarations faites dans cette demande sont véridiques et complètes au meilleur de ma/notre connaissance. Par la présente, 
j’autorise et consens à ce que le propriétaire obtienne ou échange des renseignements personnels pertinents pour établir ou vérifier ma/notre situation financière, y 
compris, mais sans s’y limiter, contacter d’anciens employeurs ou locateurs et mener une enquête de crédit. FOURNIR DE FAUX RENSEIGNEMENTS EST UNE INFRACTION 
CRIMINELLE. 
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