Formulaire 6a

Avis de résiliation anticipée motivée
du locataire

Bureau de la location
à usage d’habitation

The Residential Tenancies Act, 2006
(loi de 2006 sur la location à usage d’habitation)

Vous avez des questions au sujet de vos droits?

Communiquez avec le Bureau de la location à usage d’habitation
au 1-888-215-2222 ou à ORT@gov.sk.ca ou consultez Saskatchewan.ca/ort
À l’attention de : (nom du propriétaire)
, Saskatchewan.

Adresse du propriétaire :

Par le présent, je vous avise que je résilie mon contrat de location (bail) et que je remettrai les clés du logement locatif
situé au (adresse du logement locatif)

(année)

(mois)

le

jour de

,

.

Je résilie/nous résilions le bail de manière anticipée pour la raison suivante [cochez une case] :
violence interpersonnelle (joindre une copie de l’attestation de violence interpersonnelle);
manquement à une clause substantielle du contrat de location, à savoir :

(Ajoutez des pages au besoin.)

Adresse courriel ou numéro de téléphone permettant de me joindre :

(Facultatif, toutefois, faute de coordonnées, le propriétaire peut faire visiter votre logement à un locataire potentiel en laissant simplement une note écrite.)
(mois)

(ville/village)

Fait à

en Saskatchewan, ce

(année)

.

jour de

Signature du locataire
Nom du locataire (en caractères d’imprimerie)

Nouvelle adresse du locataire (en caractères d’imprimerie)

(Si vous ne connaissez pas encore votre nouvelle adresse, vous devez fournir à votre propriétaire une adresse de réexpédition avant de quitter le
logement pour qu’il puisse vous envoyer le dépôt de garantie. Si vous fournissez une adresse de réexpédition avant de quitter le logement le
propriétaire doit, dans un délai de sept jours ouvrables suivant votre départ, vous rembourser le dépôt de garantie ou vous fournir une explication
écrite sur son intention de réclamer ce dépôt [formulaire 13/14 du Bureau de la location à usage d’habitation]. Vous pouvez fournir une adresse de
réexpédition postale ou électronique.)
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