LOCATION À TERME FIXE – PRÉAVIS D’INTENTION DE DEUX MOIS
The Residential Tenancies Regulations, 2007
(règlement de 2007 sur la location à usage d’habitation) [article 8.2]

Bureau de la location
à usage d’habitation
1-888-215-2222 ou ORT@gov.sk.ca

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

Aux locataires (occupants attitrés) :
, en Saskatchewan.

résidant au (adresse du logement locatif)
Par le présent, vous êtes avisé que (cochez une case) :
Je vous offre de renouveler le bail en tant que location périodique pour un loyer de

par mois,

payable le premier jour de chaque mois. L’ensemble des autres conditions qui figurent sur le bail actuellement en
vigueur continueront de s’appliquer, sous réserve des modifications apportées sur l’avis de modifications ci-joint,
le cas échéant.
Je vous offre de renouveler le bail pour un loyer de

par mois, payable le premier jour de chaque mois
(mois)

(année)

. L’ensemble des autres

pour une période se terminant le dernier jour de

conditions qui figurent sur le bail actuellement en vigueur continueront de s’appliquer, sous réserve des
modifications apportées sur l’avis de modifications ci-joint, le cas échéant.
Vous trouverez ci-joint un nouveau formulaire de bail reflétant les conditions que je vous offre pour une nouvelle période
se terminant le

.

Le renouvellement du bail ne vous est pas offert. Vous devez libérer le logement à l’échéance de la location,
.

soit le

(mois)

(ville/village)

Fait à

en Saskatchewan, ce

(année)

jour de

Nom du propriétaire ou du représentant (en caractères d’imprimerie)

Signature du propriétaire ou du représentant

Adresse postale du propriétaire ou du représentant (en caractères d’imprimerie)
Courriel

Télécopieur
(facultatif - l’adresse courriel ou le numéro de télécopieur auquel le locataire peut retourner une copie de l’acceptation signée)

Avis au locataire : Si le propriétaire vous offre de renouveler la location, cette offre sera considérée refusée si vous ne l’acceptez pas dans un délai
d’un mois suivant sa réception. Si la location n’est pas renouvelée, vous DEVEZ libérer le logement à l’échéance de la location.

ACCEPTATION DE L’OFFRE DE RENOUVELLEMENT
J’accepte les conditions du renouvellement y compris les modifications ci-jointes que j’ai paraphées, le cas échéant.

Nom du locataire (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date

Nom du 2e locataire, le cas échéant (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date

Nom du 3e locataire, le cas échéant (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date

LOCATION À TERME FIXE – AVIS DE MODIFICATIONS DU BAIL

Formulaire 15
Bureau de la location
à usage d’habitation

Le bail, daté du

La clause suivante

est modifié de la façon suivante :

est ajoutée, OU la clause

est supprimée et remplacée par la suivante :
(Initiales du ou des locataires)

La clause suivante

est ajoutée, OU la clause

est supprimée et remplacée par la suivante :
(Initiales du ou des locataires)

La clause suivante

est ajoutée, OU la clause

est supprimée et remplacée par la suivante :
(Initiales du ou des locataires)

La clause suivante

est ajoutée, OU la clause

est supprimée et remplacée par la suivante :
(Initiales du ou des locataires)

La clause suivante

est ajoutée, OU la clause

est supprimée et remplacée par la suivante :
(Initiales du ou des locataires)

Remarque : Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez ajouter des pages.

