Liste des parties
pour requêtes concernant plus d'un locataire
(Available in English)

Écrivez les renseignements en lettres moulées ou dactylographiez-les.
Nom et adresse du partie
Locataire

Locateur

Prénom

Sous-Locataire

Concierge

Représentant du Locateur

Nom de famille
Adresse
Unité/App/Bureau

Municipalité (ville, village, etc.)

Nº de téléphone (jour)

(

)

Nº de téléphone (soir)

-

(

Code postal

Prov.

)

Nº de télécopieur

-

(

)

-

Important: Si vous êtes le locataire, vous devez signer cette partie de la formule.
Signature:

Locataire

Date

Représentant

/

/
jj/mm/aaaa

Si vous êtes un représentant qui signe au nom du locataire, vous devez joindre à la présente formule une feuille indiquant
votre nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique.

Locataire

Locateur

Prénom

Sous-Locataire

Concierge

Représentant du Locateur

Nom de famille
Adresse
Unité/App/Bureau

Municipalité (ville, village, etc.)

Nº de téléphone (jour)

(

)

Nº de téléphone (soir)

-

(

Code postal

Prov.

)

Nº de télécopieur

-

(

)

-

Important: Si vous êtes le locataire, vous devez signer cette partie de la formule.
Signature:

Locataire

Représentant

Date
/

/
jj/mm/aaaa

Si vous êtes un représentant qui signe au nom du locataire, vous devez joindre à la présente formule une feuille indiquant
votre nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique.
Aux termes de l’article 185 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la Commission de la location
immobilière a le droit de recueillir les renseignements personnels demandés dans la présente formule. Nous
utilisons ces renseignements pour régler votre requête. Une fois que vous avez déposé la formule, vos
renseignements peuvent aussi être rendus publics. Si vous avez des questions sur la façon dont la Commission
utilise vos renseignements personnels, communiquez avec l’un de nos agents des services à la clientèle au
416 645-8080 ou au 1 888 332-3234 (sans frais).
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