
                                                                                                                                                                                                                                                         

BUREAU DE CRÉDIT  

LOGEMENT À LOUER 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________ 

No d’appartement : ______________     Code Postal : ___________________ 

Loyer par mois ($) : ______________ 

CANDIDAT À LA LOCATION   (futur(e) locataire) 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Couriel : _________________________________________ Cellulaire : _____________________ 

CAUTION (POUR BUREAU DE CRÉDIT)  (tout le reste du formulaire est à remplir par le parent 
qui cautionne) 

Nom : ___________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ (Obligatoire) 

Téléphone : _______________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________ 

NAS : _____________________________________________ 

ADRESSE ACTUELLE 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________ 

No d’appartement : ______________ 

Code Postal : ___________________ (Obligatoire) 



PROPRIÉTAIRE ACTUEL 

Nom : ___________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

 

ANCIENNE ADRESSE (SI MONS DE 2 ANS À L’ADRESSE ACTUELLE) 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________ 

No d’appartement : ______________ 

Code Postal : ___________________ (Obligatoire) 

 

ANCIEN PROPRIÉTAIRE  

Nom : ___________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

 

EMPLOYEUR ACTUEL 

Entreprise : _____________________________________________________________________ 

Poste occupé : __________________________________________________________________ 

Nom du supérieur : ______________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Statut de l’emploi : _________________________________ (temps plein, partiel, contractuel) 

À l’emploi depuis : __________________________________ (dates) 

 



ANCIEN EMPLOYEUR (SI MONS DE 2 ANS À L’ENTREPRISE ACTUELLE) 

Entreprise : _____________________________________________________________________ 

Poste occupé : __________________________________________________________________ 

Nom du supérieur : ______________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Statut de l’emploi : _________________________________ (temps plein, partiel, contractuel) 

À l’emploi depuis : __________________________________ (dates) 

 

 

J’atteste que ces informations sont complètes et véridiques, et que je n’ai en aucune façon 
travesti, falsifié ou omis des faits qui pourraient invalider ce formulaire ou influencer la décision 
du locateur. 

J’autorise le locateur et ses représentants à obtenir ou échanger des renseignements personnels 
avec tout agent de renseignements personnels, institutions financières, employeurs, 
propriétaires ou autres institutions et personnes ci-haut mentionnés aux fins d’établir ma 
capacité financière  et à respecter les obligations du bail. 

Ce consentement à la cueillette et à la communication de renseignements personnels est valide 
durant 14 jours civils. Si un bail est signé, ce consentement est également valide pour toute sa 
durée et au-delà de son échéance si les obligations du locataire n’ont pas été satisfaites. 

 

TOUTE CAUTION DOIT ANNEXER UNE PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ FIABLE AVEC 

ADRESSE ET PHOTO AFIN QUE L’ON PUISSE  VALIDER SON IDENTITÉ 

 

_________________________________________________ 
Signature de la caution 
 

_________________________________________________ 
Date de signature 


