
Réservé à l’administration Transfert :Nouveau bail :Projet :

Immeuble : Logement : Ville

Loyer : Stationnement : Total mensuel :

Agent de location :Durée du bail :

Incentive

Date d’emménagement :
mm / dd / yyyy

Prénom : Autre prénom : Nom de famille :

Date de 
naissance :

NAS (facultatif) : No de téléphone 
principal :

Cellulaire : Courriel (facultatif) :

Personne à contacter 
en cas d'urgence :

Téléphone :

Adresse actuelle : Ville

Province : Code postal :

Locateur actuel : Téléphone du locateur :

Durée :

Locateur précédent : Téléphone du locateur :

Durée :

Employeur : Adresse de 
l'employeur :

Profession : Revenu annuel : Téléphone :

Occupant(s) 
de moins de 

18 ans :

1) Lien de parenté :

2) Lien de parenté :

* Le NAS améliore l’exactitude et accélère le 
processus d'obtention de votre rapport de crédit.

Ancienne adresse : Ville

Province : Code postal :

Durée :

Êtes-vous un vétéran ou un militaire en service des Forces armées canadiennes ?   Oui      Non   

mm / dd / yyyy

FPI Boardwalk Québec Inc. Offre 
de location

Remplir et remettre à un représentant du service à la clientèle, accompagné du dépôt de garantie ou du dernier mois de loyer.
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Signature du demandeur :

Nom du RSC :

Date :

Signature du RSC : Date :

Insurance

J'atteste par la présente que tous les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques et j'autorise FPI 
Boardwalk Québec Inc. (ci-après appelé « Boardwalk »; « Boardwalk » inclut les employés et les agents de « Boardwalk ») à 
mener une enquête sur moi, à vérifier mon crédit ainsi qu’à contacter toute personne mentionnée dans la présente demande 
de location. Je comprends et reconnais que tout renseignement donné s’avérant inexact pourrait permettre à Boardwalk de 
mettre fin à l’entente de location avec un préavis écrit de trente (30) jours.

Boardwalk reconnaît avoir reçu la somme de _____________ en guise de dépôt pouvant être utilisé comme versement de 
location, confiscable, dans le cas où le locataire ne prendrait pas possession du logement à la date de début prévue 
ou refuserait de signer l’entente de location au moment exigé. Au moment où le locataire prend possession de son loyer, le 
dépôt sera considéré comme un versement de location, comme il est défini dans la Residential Tenancies Act de l’Ontario, 
ou comme dépôt de garantie en vertu de la Residential Tenancies Act, cR-17, de la province de l’Alberta ou la Residential 
Tenancies Act de la province de la Saskatchewan, amendé 2000.

a) J'accepte de souscrire une assurance tous risques couvrant les biens personnels contre les dégâts d'eau, incendies, vols, 
qui inclut une couverture pour la responsabilité civile. Je renonce par la présente à l’application au locateur de la 
responsabilité ou de la perte causée à toute personne ou propriété survenant en lien avec le logement, l’immeuble et ses 
installations, les terrains et le stationnement (y compris les portes du stationnement) et en libère celui-ci à moins que la 
négligence du locateur n’en soit la cause.

b) J'accepte par la présente l'interdiction des matelas d’eau sans une autorisation écrite du locateur ainsi que de souscrire 
une assurance responsabilité civile pour possession d’un matelas d’eau. 

c) J'accepte par la présente d'indemniser et de mettre hors de cause le locateur de tout dommage découlant d’actes ou de la 
négligence causés par d’autres locataires, occupants, entrepreneurs ou visiteurs au logement, aux aires communes ou à la 
propriété dont ils font partie. Avant la prise de possession (c.-à-d., la remise des clés) du logement, le locataire est tenu de 
fournir une preuve satisfaisante au locateur selon laquelle il a acquis l’assurance énoncée dans les sous-alinéas a) et b) du 
présent article.

Je reconnais par la présente que les animaux de compagnie ne sont pas permis sur les lieux à moins d’une 
autorisation écrite du locateur.
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Aide-mémoire pour emménagement

Notre aide-mémoire est une chronologie des étapes à suivre avant le grand jour en vue de rendre 
l’emménagement le plus facile possible.

Une fois votre « Offre de location » acceptée

□  Confirmer la date et l’heure d’emménagement (réserver un ascenseur si nécessaire) auprès d’un 
représentant du service à la clientèle (RSC) de Boardwalk.
□  Retenir les services de déménageurs.
□  Appeler pour le branchement des services publics (gaz) au moins une semaine avant la date 
d’emménagement.
□  Appeler pour le branchement du câble, d’Internet, du téléphone, etc., au moins une semaine avant 
la date d’emménagement.
□  Une semaine avant l’emménagement, appeler votre compagnie d’assurance pour l’aviser du 
changement d’adresse. Si vous n’avez pas une assurance, vous devez souscrire une police d’assurance 
avant votre emménagement.
□  Prendre les dispositions nécessaires avec Poste Canada pour changer votre adresse et faire suivre 
votre courrier.

Le jour d’emménagement…

Le grand jour est arrivé. Voici une liste des documents et des informations que vous aurez à remettre au 
RSC le jour de l’emménagement avant de prendre posession des clés du logement.

□  Loyer du premier mois (chèque, mandat bancaire, paiement par carte débit).
□  Vérification du branchement des services publics.
□  Vérification de l’assurance locataire.
□  Coordonnées (numéro de téléphone à domicile/cellulaire).
□  Renseignements sur le véhicule (marque/modèle/numéro de plaque d’immatriculation).

Veuillez prendre note que tous les détenteurs de bail doivent signer le bail ou l’entente de location avant 
de prendre possession du logement.

Autres points à considérer…

Veuillez aviser les organisations suivantes de l’emménagement :

□  Banque et institutions financières
□  Sociétés émettrices de cartes de crédit
□  Gouvernement fédéral (prestation fiscale pour enfants, impôt sur le revenu, etc.)
□  Dentiste, médecin, opticien, etc.
□  Abonnements aux magazines et journaux


