
APPROBAIL: INSCRIPTION POUR LOGEMENT 

 
 Membre                                                                                     Non-membre 

Nom du propriétaire (à facturer) :  
Nom du représentant  
 
 
DE QUELLE FAÇON VOULEZ-VOUS RECEVOIR VOTRE RAPPORT FINAL? 

Téléphone                   

Fax  

 

Courriel 

 
Veuillez utiliser un formulaire par locataire potentiel                         VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT  

INFORMATION DU LOCATAIRE POTENTIEL 

Nom : Date de naissance : 

Prénom : Marié(e)        Célibataire        Séparé(e)       Divorcé(e)  

Nom de fille : Nombre d’enfant : 

Numéro du permis de conduire : NAS 

Téléphone résidence : Téléphone bureau : 

 

Êtes-vous cosignataire?           Si oui, pour qui ? _____________________________________                                                     
Quel est votre lien avec cette personne ? : ______________________________ 
 

HISTORIQUE D’ADRESSE-Inscrivez les 2 dernières adresses de résidence 

Adresse actuelle : Locataire                Propriétaire 

Ville : Province/État Famille 

Depuis (AAAA/MM) À : Présentement Montant Loyer :            Bail : oui non 

Nom du propriétaire : 

Téléphone : Raison du départ : 

 
Adresse précédente : Locataire                Propriétaire 

Ville : Province/État Famille 

Depuis(AAAA/MM) À(AAAA/MM) Montant du loyer :          Bail  oui non 

Nom du propriétaire : 

Téléphone : Raison du départ : 

 

EMPLOYEURS-Inscrire les 2 derniers emplois 

Employeur : Téléphone : 

Adresse : Depuis(AA/MM) À :présentement 

Position tenue : Salaire :  

Personne à contacter  
(RESSOURCES HUMAINES) : 

Téléphone : 

 
Employeur précédent : Téléphone : 

Adresse : Depuis(AA/MM) À(AA/MM) 

Personne à contacter  
(RESSOURCES HUMAINES) : 

Raison du départ :  

 

 

 

Nom d’un proche (en cas d’urgence) : Téléphone : 

Lien : 

 

   

 



A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 25 ANS  

Bureau de Gatineau :    
107 Rue Georges 

Gatineau, Québec, J8M 1A1                              

Téléphone   (819)281-6371                                
Télécopieur (819)281-5588                                
Courriel : appro-bail@videotron.ca 

Bureau de Saint-Raymond (Portneuf) :    
110 Rue André 

Saint-Raymond, Québec, G3L1Z9                            

Téléphone   (418) 337-7250                               
Télécopieur (418) 337-6252                                
Courriel : appro-bail@videotron.ca 

 

 

AU QUÉBEC 

 

EN ONTARIO 

 

 

 

 

 
 

Avez-vous déjà été coupable d’une infraction criminelle ou pénale? Oui  Non  

Avez-vous déjà fait faillite?  Si oui, en quelle année(MM/AAAA) : 
Nom du syndic : 

Oui  Non  

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ COUPABLE D’UNE INFRACTION EN ONTARIO? Oui  Non  

Avez-vous déjà fait faillite?            Si oui, en quelle année : 
Nom du Syndic : 

Oui  Non  

Daté le : 

 
Pour fin de location d’un appartement situé au : 
 

 
Loué à $                            mensuellement. 
 

En vertu de la loi 68 sur la protection des renseignements personnels, le locataire potentiel autorise Appro-Bail et 
le propriétaire identifié ci-haut à obtenir toutes les informations nécessaires auprès de son employeur, bureaux de 
crédit, antécédent(s) judiciaire(s) ou d’autres sources afin d’établir sa solvabilité. Il affirme solennellement, que 
tous les renseignements identifiés aux sections du présent formulaire sont vrais, notamment son adresse et sa date 
de naissance et ce dans le but d’une location d’un appartement. 
 
Signature du locataire potentiel : 
 

Le propriétaire et son mandataire sont responsables de vérifier l’identité du locataire potentiel, notamment la 
date de naissance et l’adresse, en vérifiant des pièces d’identité officielles. A cet effet, ils déclarent avoir vérifié 
ces informations avant de transmettre le formulaire et être informé que l’absence de vérification est une cause de 
rapport erroné et à cet égard, le propriétaire renonce à tout recours contre Appro-Bail pour tout dommage 
notamment pour le loyer impayé, découlant d’une enquête aux conclusions erronées découlant du défaut par le 
propriétaire de vérifier l’identité du locataire potentiel. De plus, le propriétaire est conscient que la décision finale 
de signer un bail lui revient exclusivement et qu’Appro-Bail ne pourra être tenu responsable d’aucune façon de 
dommages causés au propriétaire, notamment pour des loyers impayés. Le résultat de l’enquête n’exclut pas le 
doute et n’est pas garantie. Le rapport qui sera fourni par Appro-Bail est confidentiel et ne doit pas être 
communiqué à personne d’autre que le locataire potentiel. 
 
Signature du représentant autorisé ou propriétaire : 
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