
514 Apts 
3431 DRUMMOND, MONTREAL, QUEBEC, H3G 1X6 
TEL: 514-940-3333   FAX: 514-940-3693 

 

Demande de Location 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
Appartement: ____  Durée du bail: ____ mois, commençant 1er  _______________, 20____ 

expirant 3__  ___________  20____   

Loyer:$ __________/mois, inclus: Frigidaire __ Poêle __ 

 

Électricité et location du chauffe-eau d’Hydro Solution (si applicable)  
sont à la charge du locataire 

 
Informations du Locataire Potentiel 
 
Prénom: _________________________   Nom: ________________________________ 
Adresse: ____________________________________________________________________________  

Tél: __________________________  Courriel: _______________________________ 

Assurance sociale: ___________________ Date de Naissance: _________________________ 

# Assurance-maladie: ____________________ Permis de conduire: ______________________ 

Modèle de voiture/année: ______________ Plaque d’immatriculation: _______________________ 

 
Propriétaire Actuel: __________________________________ Tél: _________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________ 

Loyer mensuel: $ _____________ Grandeur d’appartement: ________    Nombre d’années: ______ 

 
Adresse précédent: _______________________________________________________________ 

Nom du propriétaire: _______________________________ Tél: _________________________ 

Grandeur d’appartement: ______       Nombre d’années: ______ 

 

Références d’Emploi: 
Employeur: _______________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________  Tél: __________________________ 

Nombre d’années: ______     Revenu annuel: _______________ 

Emploi: ___________________________________________________________________ 

 
Références Bancaires 
Institution Financière: _____________________________  Tél: _________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

# Compte: __________________________ Autre # Compte : ____________________  

 

                         Initiale s.v.p. ____ 



514 Apts 
3431 DRUMMOND, MONTREAL, QUEBEC, H3G 1X6 
TEL: 514-940-3333   FAX: 514-940-3693 

 
 

 

Références 
 
Nom: ________________________________________ Relation: ______________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Tél: _________________________ 

 

Nom: _______________________________________ Relation: _____________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Tél: _________________________ 

 
Autres Références 
 
Nom: ________________________________________ Relation: ______________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Tél: _________________________ 

 

Nom: _______________________________________ Relation: _____________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Tél: _________________________ 

 
L’AUTORISATION DE L’INFORMATION DE CRÉDIT 
 
Afin de permettre au Propriétaire du bien d’examiner la demande de location, vous 
autorisez la collection de toute information de crédit ou d’autres informations personnelles 
jugées nécessaires pour conclure ou exécuter ladite demande de location. À cette fin, 
toute personne(s), plus spécifiquement agents personnels de l’information, les agences de 
crédit, banque, etc. ayant de telles informations sont autorisés à fournir ces données au 
Propriétaire foncier ou à ses représentants avant, pendant, ou si nécessaire, après le terme 
du bail. 
 
Vous reconnaissez avoir été bien informés de l’enquête de crédit que le Propriétaire 
foncier et/ou ses représentants procèderont, et le but servi par la collecte de telles 
informations. Vous reconnaissez également la gravité et la légitimité de cet objectif, et 
l’acceptez nécessaire pour la conclusion et l’exécution de la demande de bail actuel. 
 
Cette application en aucun cas constitue une acceptation de la part du Propriétaire 
et/ou le gestionnaire à louer à ladite postulant. En outre, ladite location est conditionnelle 
à, mais non limité à, que le Propriétaire est satisfait à sa seule et entière discrétion avec le 
rapport de crédit. 
 
 
Lu et accepté par ___________________________       Date ______/______/_________ 


