
 Empreintes Experts, 1811 Boul Des Laurentides, suite 53, Laval,Qc, H7M 2P7                                                                 Téléphone : 450-634-1008  
L’information recueillie s’applique uniquement dans le cadre d’une recherche de prélocation et elle est traitée conformément aux lois applicables 
en matière de protection des renseignements personnels. 

 1811 Boul. Des Laurentides, suite 53, Laval, Québec. H7M 2P7,  
450-634-1008 
 

SVP, retournez à : lnoel@empreintesexperts.com 
 
 

Service de prélocation 

A) Informations du demandeur  

Nom                          Tel         

Prénom                                      Courriel           

Adresse 

Choisir votre Forfait 
     Forfait de base (Fiche de crédit + confirmation d’emploi)    
    
     Forfait complet (Fiche de crédit + Confirmation emploi + Judiciaire + Références + Régie)               
         
B) Informations sur le futur locataire 

Nom       DDN      

Prénom       #NAS 

Courriel       Tel 

Adresse actuelle  

C) Informations sur un ancien propriétaire 

Nom       Tel 

Prénom       Courriel 

D) Informations sur l’employeur actuel 

Employeur      Tel 

Personne contact      Courriel 

Formulaire de consentement éclairé 
Par la présente, j’autorise EMPREINTES EXPERTS, à obtenir les renseignements suivants afin de conclure une enquête de 
prélocation. Une vérification du dossier de cour criminelle pénale et civil obtenue suite à une recherche effectuée à partir du 
système informatisé du ministère de la Justice du Québec ou une vérification du casier criminel CIPC national auprès de la GRC. 
La vérification de la fiche de crédit incluant les faillites antérieures, les procédures de recouvrement. Également, les détails 
concernant mon historique d’emploi, et de mon dernier propriétaire. Cette vérification peut être faite par téléphone ou par 
écrit auprès de mon employeur actuel ou des personnes citées à titre de références, de mon propriétaire actuel, et/ou mon 
dossier de crédit. 
 
J’atteste, la véracité et l’exactitude des renseignements fournis dans la présente, j’ai lu et comprends la portée de cette 
démarche. 

 
Signature du futur Locataire       Date 
 

mailto:lnoel@empreintesexperts.com
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