FORMULAIRE DE PRÉ-LOCATION
INFORMATIONS SUR LA DEMANDE
Logement visité
Avez-vous des animaux
Nombres d’adultes

Oui

Non

Si oui, spécifiez l’animal

Nombres d’enfants

Date d'entrée

Véhicule (marque, model)

Immatriculation

Véhicule (marque, model)

Immatriculation
INFORMATION DU CANDIDAT

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

NAS : (Facultatif)

No de téléphone :

Courriel :

Adresse actuelle :
Ville :
Date de début du bail :

Prov :

Code postal :

Nom du propriétaire / Gestionnaire :

Tél. Propriétaire

Montant du loyer :

Grandeur du logement :

Autre :
ADRESSE ANTÉRIEURE

Adresse antérieure :
Ville :
Date :

Prov :

Code postal

Nom du propriétaire / Gestionnaire :

Tél. Propriétaire

Montant du loyer :

Grandeur du logement :

Autre :
EMPLOYEUR / SOURCE DE REVENUS

Nom de l’employeur :
Adresse :
Ville :

Prov :

Nom du superviseur :

Code postal
Téléphone :

Date de début :

Salaire :
PERSONNE À REJOINDRE EN CAS D'URGENCE

Nom et prénom
Adresse :
Ville :
Liens :

Prov :

Code postal

No de téléphone :
INFORMATION BANCAIRE

Nom de l’institution
Adresse
Transit

Folio
CONSENTEMENT

J’autorise Gestion Immobilière M. Côté inc et ses 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 au prêt des bureaux de crédit. J’autorise également Gestion Immobilière M. Côté inc à divulguer les résultats de ses recherches au
propriétaire du logement en question. Cette autorisation, sois l’original, la copie ou la numérisation de celle-ci, sera valide pour la
durée des recherches relatives à ma candidature.
SIGNATURE: __________________________________________________________ DATE : ____________________________________

Vous pouvez nous le retourner par télécopieur ou courriel
Télécopieur : 418-203-0693 / Courriel : info@gimcote.com

