
 
FORMULAIRE D’ENQUÊTE DE PRÉ-LOCATION 

 
T 514 557-0652 

info@accesenquete.com 
   

 

Nom du propriétaire : Loyer mensuel : 

Adresse de location : 
 
  Information du candidat locataire 

Prénom : Nom : 

 Date de naissance : 
(JJ, MM, AAAA)  Téléphone : 

Adresse actuelle :  
(rue, ville, province, code postal) 

 
  Information du propriétaire actuel 

Prénom : Nom : 

Téléphone : Loyer mensuel :  

Date de début du bail : Date d’expiration du bail : 

 
  Information du propriétaire précèdent 

Prénom : Nom : 

Adresse précèdente :  
(rue, ville, province, code postal) 

Téléphone : Loyer mensuel :  

Date de début du bail : Date d’expiration du bail : 

 
  Emploi actuel 

Nom de l’entreprise :  Adresse : 
(rue, ville, province, code postal) 

Supérieur immédiat : Téléphone : 

Poste occupé : Salaire annuel ou taux horaire : 

# d’heures/semaine : A l’emploi depuis : 

 
J’atteste que ces informations sont complètes et véridiques et que je n’ai en aucune façon falsifié ou omis des faits qui pourraient invalider ce formulaire ou influencer la décision du 
locateur. Je suis avisé qu’une fausse déclaration peut entraîner l’annulation du bail et constituer une fraude en vertu de l’article 380 du Code criminel.  
J’autorise Accès Enquête, le locateur et ses représentants à obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels, institutions financières, 
employeurs, propriétaires ou autres institutions et personnes ci-haut mentionnés aux fins d’établir ma solvabilité et ma capacité à respecter les obligations du bail.  
Ce présent consentement à la cueillette et à la communication de renseignements personnels est valide durant 14 jours civils à compter de la date de signature. Si un bail est signé, 
le consentement demeure valide jusqu’à trois ans après la date de début du bail, uniquement aux fins de recouvrement d’un loyer ou, si un jugement a été rendu par le tribunal, 
pour recouvrer toute autre créance relative au bail. 
 
Le candidat locataire et sa caution (si applicable) doivent joindre à ce formulaire une pièce d’identité fiable avec photo. 
 
 

 
Signature du locataire potentiel OBLIGATOIRE Date (JJ/MM/AAAA) 

 

mailto:info@accesenquete.com

	Loyer mensuel :
	Nom du propriétaire :
	Adresse de location :

	Nom du propriétaire: 
	Loyer mensuel: 
	Adresse de location: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Date de naissance  JJ MM AAAA: 
	Téléphone: 
	Adresse actuelle  rue ville province code postal: 
	Prénom_2: 
	Nom_2: 
	Téléphone_2: 
	Loyer mensuel_2: 
	Date de début du bail: 
	Date dexpiration du bail: 
	Prénom_3: 
	Nom_3: 
	Adresse précèdente  rue ville province code postal: 
	Téléphone_3: 
	Loyer mensuel_3: 
	Date de début du bail_2: 
	Date dexpiration du bail_2: 
	Nom de lentreprise: 
	Adresse  rue ville province code postal: 
	Supérieur immédiat: 
	Téléphone_4: 
	Poste occupé: 
	Salaire annuel ou taux horaire: 
	 dheuressemaine: 
	A lemploi depuis: 
	Date JJMMAAAA: 


