Gestion Immobiliére Attaché inc
Offre / Demande de location
Adeptes d’animaux et fumeurs (même occasionnel) seront non acceptés.
1. Identification du logement : 1-1126 Avenue SunnyBrae, Sudbury ON,
P3A 2X8
2. Duré du Bail: Mensuel
3. Prix du loyer : ______ $/MOIS, services en sus.
4. Identification du candidat-locataire :
Prénom/nom de famille: ________________________________
Date de naissance : AAAA-MM-JJ _________ - ______ - ______
Tél. mobile: _______________________________________
Adresse courriel :

@

5. Références d’emploi :
Occupation : ____________________________ Depuis: ____________
Employeur : ___________________________

Tél.: ______________

Courriel : _____________________________
Salaire annuel : ______________Saisonnier :_________________________
Superviseur : ________________________

Tél.: _________________

6. Expérience de Location:
Adresse actuelle : _______________________Code postal : __________
Depuis ? ___________ Loyer actuel : __________ Bail ? ___________
Nom du propriétaire : ______________________ Tel. _________________
Adresse courriel : _________________________________
Raison départ: ________________________________________________
7. Punaises de lit :
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Gestion Immobiliére Attaché inc
Le locataire affirme au propriétaire et aux voisins mitoyens (au 1001 Arthur)
n’avoir jamais été en contact directe ou indirecte avec
(1) des punaises de lit ou
(2) avec quelqu’un qui a été en contact avec des punaises de lit ou
(3) chez quelqu’un ou chez le voisin de quelqu’un qui a été exposé à des
punaises de lit et ce, depuis au moins un an. Parapher____________
8. Autorisation à demander et à divulguer renseignements personnels.
J'autorise le locateur à divulguer les dites informations à son intermédiaire,
L’Association des Propriétaires du Québec , située au 10720 boul. StLaurent à Montréal, Québec H2P 2P7, tél.: 514.382-9670 ou à la
Corporation des Propriétaires immobiliers du Québec, située au 750 boul.
Marcel-Laurin, bureau 131à Montréal, Qc H4M 2M4, tél. : 514.748.1921
afin de confirmer et d'obtenir de tous agents de renseignements personnels,
de mon employeur, de mon propriétaire actuel et/ou précédent et de ma
banque des renseignements personnels me concernant.
J'autorise tous agents de renseignements personnels, mon employeur, mon
propriétaire actuel et/ou antérieur et ma banque à confirmer et à divulguer
des renseignements personnels me concernant au locateur ou son
intermédiaire, l'Association des Propriétaires du Québec, afin d'évaluer la
présente offre de location.
Il est clairement entendu que les informations inscrites sur le présent
document et celles obtenues par le propriétaire ou son intermédiaire sont
confidentielles et serviront à vérifier ma solvabilité et mon éligibilité à
obtenir ledit logement.
Le présent consentement à la cueillette et/ou à la communication de
renseignements personnels est/sont valide(s) pour toute la durée du bail et
même au-delà de son échéance, lorsque les obligations du locataire n'ont pas
été satisfaites.
Signature du candidat locataire : _________________________
Ville du Grand Sudbury, Ontario Date de demande: 2018- -
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