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Nom du (des) locataire(s) :        
 
Adresse actuelle du 
locataire  

      

y compis le code postal :       
 
Numéros de téléphone du locataire : 
 

Domicile       Bureau       Cellulaire Messagerie
 

Courrier électronique :        
 
 

Je réclame mon : 

 Montant $ Date du versement Reçu :

dépôt de garantie                 oui   non 

dépôt pour les dommages attribuables à un 
animal de compagnie        

 
         oui   non 

dépôt de garantie pour les services aux locataires                 oui   non 
 
 

Adresse complète de l’unité locative pour laquelle vous avez payé le ou les dépôt(s) :  

       

       
 
Nom et adresse du locateur à qui le dépôt a été versé :  

Nom :       

Adresse :       
 
 
Numéros de téléphone du locateur : 
 

Domicile       Bureau       Cellulair
e

Messagerie  

 
 

Loyer mensuel à la date de l’emménagement ? Date de l’emménagement :  Date du déménagement :

       $              
(mois-jour-année)   (mois-jour-année ) 

 

Avez-vous rempli un rapport sur l’état de l’unité locative à l’emménagement ?  oui   non 
 
Avez-vous rempli un rapport sur l’état de l’unité locative au déménagement ?  oui   non
 

Avez-vous donné un préavis de déménagement ?  oui   non
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Date du  préavis :       
 
 
 

Avez-vous demandé au locateur de vous remettre votre ou vos dépôt(s) ?  oui  non
 
 
Votre locateur vous a-t-il remis votre :   
 Montant $ Date du versement Reçu :

dépôt de garantie                 oui   non 

dépôt pour les dommages attribuables à un 
animal de compagnie        

 
         oui   non 

dépôt de garantie pour les services aux locataires                 oui   non 
 
 
À ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts. 
 
 
       

Date  Signature du locataire 
 
 
REMARQUE :  
 
Prière d’inclure une copie des documents suivants : 
 les reçus pour le dépôt de sécurité et le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de 

compagnie; 
 les rapports sur l’état de l’unité locative à l’emménagement et au déménagement; 

 la convention de location; 

 tous autres renseignements qui pourraient être pertinents. 
 
Si la demande est faite par une personne autre que le locataire, veuillez joindre une lettre d’autorisation. 

 
 
 

Envoyez ou déposez votre demande à la direction la plus près de chez vous : 
Direction de la location à usage d’habitation 
155, rue Carlton, bureau 1700 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3H8 

 

Direction de la location à usage d’habitation 
340, 9e rue, bureau 143 
Brandon (Manitoba) R7A 6C2 
 

Direction de la location à usage d’habitation 
59, promenade Elizabeth, bureau 113 
Thompson (Manitoba)  R8N 1X4 

 
 
 
Réservé à l’usage interne :    Examiné par: 
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