CONTENCIA.CA
info@contencia.ca
TÉL : 514-317-4939 FAX : 450-823-0154
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PRÉ-LOCATION 45,00 $

AUTORISATION D’OBTENIR ET DE TRANSMETTRE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Loi68)

Option + 15,00 $ par choix // Employeur :

Criminel :

PROPRIÉTAIRE :
Prénom : _____________________Nom : ________________________Entreprise : _____________________________
Adresse : _____ Rue : ____________________________Ville : _________________________Code Postal : ___________
Courriel : __________________________________Tél : ______________________Fax : __________________________
Adresse de l’appartement à louer : _____________________________________________________________________
CANDIDAT LOCATAIRE :
Prénom : _____________________Nom : ________________________Entreprise : _____________________________
Adresse actuelle : _____ Rue : ________________________Ville : ______________________Code Postal : ___________
Adresse précédente : _____ Rue : ________________________Ville : _____________________Code Postal : _________
Courriel : _________________________________________Tél : _____________________ Tél : ____________________
Date de naissance JJ/MM/AAAA : _____________________
Permis de conduire No : _________________________________________N.A.S. (option) : _______________________
Copie de pièce d’identité obligatoire
Je soussigné(e), prénom : __________________________________nom : _______________________________autorise
le propriétaire et/ou CONTENCIA et/ou ses agents de renseignements personnels et/ou à consulter ma fiche de crédit
auprès de bureaux de crédit et des renseignements jugés nécessaires me concernant.
LOCATEUR ACTUEL
Nom du propriétaire : ___________________________Tél : _______________________ Depuis (jj/mm/aa) : _________
Montant du loyer : ____________________ Bail au nom de ? : _____________________________________________
LOCATEUR ANTÉRIEUR
Nom du propriétaire : ___________________________Tél : ___________________Montant du loyer : ______________
Bail au nom de ? : ____________________________
EMPLOYEUR
Nom : ______________________________________________________________ Tél : __________________________
Poste occupé : _______________________________________ Depuis : _____________ Salaire au mois : ____________
Je donne également mon consentement pour recherche de toute décision judiciaire.
Je libère de toute responsabilité les personnes ou les compagnies ou tout organisme fournissant des renseignements
personnels à mon sujet. J’accepte qu’une copie ou télécopie de ce document ait la même valeur que l’original.
Signature : ___________________________________

Date ________________
JJ/MM/AAAA

Le candidat comprend que toute fausse déclaration est passible de sanctions judiciaires. Toute information fournie par CONTENCIA est confidentielle et ne
doit pas être fournie au candidat. Le requérant est responsable de vérifier l'identité du candidat. A cet effet, il déclare avoir vérifié ces informations et être
informé que l’absence de vérification est une cause de rapport erroné et à cet égard le requérant renonce à tout recours contre CONTENCIA pour tout
dommage, découlant d’une enquête aux conclusions erronées découlant du défaut par le requérant de vérifier l’identité du candidat. En outre, le requérant
est conscient que la décision finale de louer ou pas lui revient exclusivement et que CONTENCIA ne pourra aucunement être responsable d’aucune façon des
dommages ou manquements causés au requérant. Le résultat de l’enquête n’exclut pas le doute et n’est pas garanti. Le candidat autorise CONTENCIA et le
requérant à obtenir toute information nécessaire auprès de tout organisme ou source d’information afin que le futur locateur puisse prendre sa décision de
louer ou pas. Le candidat autorise également à communiquer tout renseignement sur son expérience de crédit, Il affirme solennellement, conformément aux
dispositions de la loi sur la preuve, que tous les renseignements inscrits le concernant sont authentiques. Le candidat a un droit d’accès et de rectification des
informations le concernant selon les lois en vigueur. Contencia Réf Pré-location : 07042020

