203-4822, boul. Guillaume Couture, Lévis, G6W 5N6,
Tel: 418-903-5585, Fax : 418-903-5580
Courriel : gestionbloc@gmail.com

DEMANDE DE PRÉ-LOCATION
ADRESSE DU LOGEMENT DEMANDÉ : _____________________________________________ APP : _____________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________ NOUVEAU BAIL : ____________ CESSION : ____________
COÛT DU LOYER ___________________$ GRANDEUR : _______1/2

STUDIO : ________ CHAMBRE : ________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM : ___________________________________
SEXE : F ____

M ____

PRÉNOM : __________________________________________

NAS : ____/____/____DATE DE NAISSANCE : ______/_____/______

PERMIS DE CONDUIRE : _____________________ NO. PLAQUE : _____________ MODELE : ________________
TÉL. : RÉSIDENCE : _____ - ____ - _____

CELL. : _____ - _____ - _____

BUREAU : _____ - _____ - _____

ADRESSE COURRIEL : ____________________________________________________________________________
DOSSIER EN RÉGIE AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES : ____________________________________________
SI OUI, POURQUOI ET QUAND : _____________________________________________________________________

PROPRIÉTAIRES
ADRESSE ACTUELLE : ____________________________________________________

CP :_________________

LOYER PAYÉ : ________$ NOM DU PROPRIÉTAIRE: _____________________________ TÉL. : ____ - ____ - ____
ADRESSE PRÉCÉDENTE : ___________________________________________________________________________
LOYER PAYÉ : _________$ PROPRIÉTAIRE : ____________________________________ TÉL. : ____ - ____ - ____

EMPLOYEURS
NOM DE L’EMPLOYEUR: ___________________________________________________________________________
OCCUPATION : _______ ____________

SUPERVISEUR : __________________________ TÉL. : ____- ____ - _____

ADRESSE : ______________________________ SALAIRE ANNUEL BRUT : ________ DEPUIS LE : ____ - ____ - ____
2IÈME EMPLOYEUR : _________________________________________________________________________________
OCCUPATION : __________________

SUPERVISEUR : __________________________ TÉL. : ____- ____ - _____

ADRESSE : _____________________________ SALAIRE ANNUEL BRUT : ________ DEPUIS LE : ____ - ____ - ____
ANIMAUX : CHAT : ______

CHIEN : ______

NOMBRE : ________

POIDS : ____________ LB

Les informations fournies sont précises et véridiques et je n’ai en aucune façon inventé, falsifié ou émis des faits qui pourraient invalider cette demande. J’autorise à
obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels aux fins d’établir ou de vérifier ma capacité financière face aux
obligations du bail.

203-4822, boul. Guillaume Couture, Lévis, G6W 5N6,
Tel: 418-903-5585, Fax : 418-903-5580
Courriel : gestionbloc@gmail.com

J’autorise Gestion Bloc.com inc. et tous les fournisseurs de service à vériﬁer toutes informations que j’ai fournies (verbalement ou écrit)
concernant ma candidature pour un logement. Cette vériﬁcation, incluant la collecte de renseignements personnels peut être effectuée
par téléphone ou par écrit, avec les personnes ou les organisations identiﬁées par la présente ou avec toute personne de qui on pourrait
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit en mesure de fournir les informations appropriées, en particulier mon employeur, anciens
propriétaires ou propriétaire actuel, institution ﬁnancière, etc. Je suis également conscient(e) que ces renseignements peuvent
contenir des détails personnels sur mon caractère et ma réputation ainsi que des vériﬁcations concernant mon casier judiciaire et le
cas échéant, ma solvabilité auprès des bureaux de crédit. J’autorise également Gestion Bloc.com inc. et tous les fournisseurs de service
à divulguer les résultats de ses recherches au propriétaire du logement en question.
Cette autorisation, soit l’original, la copie ou la numérisation de celle-ci, sera valide pour la durée des recherches relatives à ma
candidature.

Je certifie que tous les renseignements que je vous fournis aujourd’hui sont exacts et complets. Je vous autorise
à recueillir des renseignements sur ma solvabilité ou ma situation financière auprès de moi-même, de bureaux
de crédit et de tiers. Vous pouvez communiquer ces renseignements à des bureaux commerciaux afin de
déterminer ma solvabilité.

Si mon enquête de crédit s’avère satisfaisante, et que le propriétaire accepte mon offre, je reconnais ce
document équivaudra à une entente irrévocable et je m’engage à signer immédiatement un bail.

____________________________________________________
SIGNATURE

____________________________
DATE

INFORMATIONS BANCAIRES

NOM DE L’INSTITUTION : ____________________________________________________
TRANSIT : _____________ SUCCURSALE: _____________________________ # COMPTE : __________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________
TÉL. : ____ - ____ - ____

Les informations fournies sont précises et véridiques et je n’ai en aucune façon inventé, falsifié ou émis des faits qui pourraient invalider cette demande. J’autorise à
obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels aux fins d’établir ou de vérifier ma capacité financière face aux
obligations du bail.

