
1455588 ONTARIO LTD. GREENWIN PROPERTY MANAGEMENT Inc.
           (LA ROUSSELIÈRE)            14005, rue Sherbrooke Est, suite 103

          Montréal, Qc H1A 3Y4

RÈGLEMENTS ET DEMANDE DE LOCATION FORMANT PARTIE INTÉGRALE DU BAIL

Date________________ Nouvelle demande Cession Sous-location Transfert

No d'imm: Adresse de l'immeuble: App: Type: 

NOM(S) DES DEMANDEURS DE LOCATION :

(1) D.D.N. H F NAS

(2) D.D.N. H F NAS

(3) D.D.N. H F NAS

NOM(S) DES AUTRES OCCUPANTS PROPOSÉS (y compris le conjoint, s'il ne s'agit d'un demandeur ou d'enfants):

(1) D.D.N. H F NAS

(2) D.D.N. H F NAS

(3) D.D.N. H F NAS

Je comprends et accepte que si cette application est approuvée, seules les personnes mentionnées ci-dessus pourront occuper les lieux.

RENSEIGNEMENTS DE LOCATION

Durée:__ ____ an(s)                                                                                Date d'occupation proposée:_________________

LE BAIL ENTRE EN VIGUEUR: LE 1er  JOUR DE ___________________ LE BAIL SE TERMINE: LE DERNIER JOUR DE _____________________

Objet Montant / Mois
Locaux en location: _______________ $

Stationnements: intérieur: __________
Nbre d'espaces

_______________ $

Autre: [spécifiez] ____________________ _______________ $

Loyer mensuel total: _______________ $

Un loyer calculé au prorata de _____$ est payable à l'avance pour la période allant de ________, 20 ___ à _______20 __.

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR: [Doit être rempli en entier avant de soumettre la demande]

Demandeur (1) Demandeur (2) Demandeur (3)

Nom

Adresse actuelle / App.

Code postal / Province

Loyer mensuel actuel

Durée de la location

Raison du départ

No de tél. résid.

Nom du propriétaire

No de tél. du propriétaire

Preuve d'identité

Adresse précédente (moins de 3 ans à l'adresse actuelle)

Adresse précédente / App.

Code postal / Province

Loyer mensuel actuel

Durée de la location

Raison du départ

Nom du propriétaire

No de tél. du propriétaire

Renseignement(s) bancaire(s)

Banque [Nom, succur.]

Type de compte et No ch. ép.
.

fid. ch. ép.
.

fid. ch. ép. fid.

No de compte: ________________ No de compte: ________________ No de compte: ________________



Emploi (s) Demandeur (1) Demandeur (2) Demandeur (3)

Nom de la compagnie 

Emploi

Nombre d'années

Revenu annuel

Adresse de l'employeur

Nom de l’employeur

No de tél. de l'employeur

Nom de la compagnie

Emploi

Nombre d'années

Revenu annuel

Adresse de l'employeur

Nom de l’employeur

No de tél. de l'employeur

Renseignements sur le véhicule

Permis de conduire

Marque du véhicule

Modèle et année

No d'immatriculation

Références [doit être rempli au complet]

No 1 : nom

No 1 : adresse

No 1 : téléphone

No 2 : nom

No 2 : adresse

No 2 : téléphone

PERSONNE À APPELER EN CAS D'URGENCE: _____________________________________________No de tél (          ) _______________________

Relation: _____________________________

Je déclare que je ne possède pas d'animaux et que je n'apporterai pas d'animaux dans l’appartement si cette application est 
approuvée.

LE   PREMIER MOIS DE LOYER   DOIT ÊTRE PAYÉ PAR INTERAC, CHEQUE OU MANDAT.  

TOTAL REÇU pour le Premier Mois de Loyer: _________ $ Interac Chèque Mandat

En signant cette demande de location,  le ou les Locataire(s) accepte(nt) de se conformer aux règlements de l’immeuble ci-inclus et 
certifie(nt) que les informations sont véridiques.   J’autorise GREENWIN PROPERTY MANAGEMENT INC. à faire toutes vérifications 
nécessaires auprès de mon institution financière, mon employeur, mon présent propriétaire, ainsi qu’auprès de toutes maisons de crédit. 
Dans le cas où la demande de location serait refusée par le locateur en raison de renseignements en substance erronés, incomplets ou 
trompeurs fournis par le demandeur ou si, après 3 jours, je cancelle ou je ne me présente pas pour signer le bail, les frais d’ouverture de 
dossier que j’ai donné au moment de la demande d’application, ne me seront pas remboursés.

Daté à ________________________(ville) ce ______ jour du mois de ______________, 20 _____.

                                                                                                                                                                                         
Témoin Locataire: nom en lettres moulées Signature

                                                                                                                                                                                         
Témoin Locataire: nom en lettres moulées Signature

                                                                                                                                                                                         
Témoin Locataire: nom en lettres moulées Signature

Acceptation par le locateur:

Le locateur accepte cette demande tel que décrite dans la demande de location:

                                                                                                                                                                
Date Greenwin Property Management Inc.

03-2010
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