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Date :

Numéro de dossier :

Nom de dossier :

Numéro du centre :
   
   
   

Vérification des frais de 
résidence et de logement du colocataire (French) 

Un(e) locataire principal(e) est une personne figurant sur un bail ou un contrat de location 
qui partage ou loue cet appartement/cette maison (ou une pièce) avec une autre personne 

appelée colocataire.  

Nom du/de la locataire principal(e) :   Nom du/de la colocataire : 
  

       
1. Je partage ou loue un appartement/une maison (ou une pièce) avec le/la colocataire 

nommé(e) ci-dessus. 

2. Je suis le/la locataire principal(e) de cet appartement/cette maison, sis(e) au : 
(indiquez l’adresse en caractères d’imprimerie ci-dessous) 

             
             Rue                                  N° d’appartement                  Ville/État           Code postal 

3. Le/la colocataire vit dans cet appartement/cette maison avec des membres de sa 
famille : (indiquez leurs noms en caractères d’imprimerie ci-dessous)      

  

  

  

4. Le loyer mensuel du/de la colocataire est de  $.   

5. Le/la colocataire règle le loyer à la personne suivante : (cochez une seule 
réponse)         Au propriétaire       À moi  

  
(Tournez la page) 
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6. Le loyer du/de la colocataire est réglé à (l’adresse doit être renseignée) : 
  
             

             
              Nom 

                                          

               
                Rue                                  N° d’appartement                  Ville/État           Code postal 

  

7. Le/la colocataire paie-t-il/elle un montant distinct du loyer mensuel pour le chauffage 
ou la climatisation ?                     Oui       Non    

Si vous avez répondu « Non », le/la colocataire paie-t-il/elle un montant distinct du 
loyer mensuel pour des services publics autres que le chauffage ou la climatisation ? 

 Oui       Non   
  

 

 

8. Mon numéro de téléphone est le  
  

9. Je joins une copie de mon bail ou de tout autre document attestant que je suis le/la 
locataire principal(e). 

  
  
  
  
  
  
Je déclare sous peine de parjure que les informations que j’ai fournies dans le présent 
formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et complètes. 
  
  
  

 
Signature du/de la locataire principal(e) Date 


