
FORMULAIRE D’APPLICATION POUR LOCATION

Adresse                                                                                                                 App.                                            Grandeur

Bail du logement                                                    au                                                        Nombre d’occupants

Prix du loyer mensuel $                      Stationnement $                                      Rangement $

Dépôt $             (Le dépôt est remboursable seulement en cas de refus du propriétaire)

Identification du locataire:
Nom                                                                                                           Prénom                                    

Sexe                             Etat Civil                        Date de naissance (A/M/J) 

Adresse actuelle                                                                                                  Code Postal:

Numéro de téléphone  1)             2)

Pièce d’identité avec photo (i.e. Passeport, Permis de conduire, RAMQ – copie jointe)

Référence de location:
Nom du locateur                                                                                  Numéro de téléphone                                     

Bail depuis                                                      Échéance du bail                             Prix mensuel $

Référence d’emploi:
Nom de l’entreprise                                                                           Nom du superviseur                                   

Adresse                                                    

Numéro de téléphone  1)             2)

Occupation              Depuis

Heures par semaine                              Salaire $                               /

Référence bancaire:
Nom de la banque                                                                               Adresse

Numéro de transit                                                                  Numéro du compte

Références personnelles:
1)  Nom                                                                                                      Numéro de téléphone                           

2) Nom                                                                                    Numéro de téléphone

Nom:               Signée le                                                                                           

Consentement
Je déclare que les renseignements inscrits à la présente offre de location sont exacts. J’autorise Immeubles Wiseview Inc. à obtenir et échanger des 
informations afin de vérifier ma solvabilité, déterminer mon éligibilité à obtenir le logement et/ou vérifier mes antécédents judiciaires/civil. J’autorise Wiseview 
Realties Inc. à recueillir, utiliser et divulguer mes renseignements personnels auprès d’une agence d’évaluation du crédit. Il est entendu que les informations 
inscrites sur le présent document sont confidentielles et ne pourront servir qu’à ces fins. J’autorise également le propriétaire ou un représentant à obtenir 
tout renseignement pertinent auprès d’un locateur, employeur, institution financière ou autre afin de percevoir une créance impayée en faveur du propriétaire.
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