
 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Autoriser la notification de la demande (ou amendement) comme suit :

 par avis publié une fois dans un journal circulant où est situé le logement et paraissant dans la même langue que le bail;

 autre (précisez) :

 celle-ci est introuvable malgré des recherches;

 autre (précisez) :

* Je comprends que ma demande est réputée être faite sous serment. Annexe pour renseignements supplémentaires 

DÉCISION

 Acceptée  Refusée

Tribunal administratif du logement TAL-011-I (2020-09) / DAJ

OBJET DE LA DEMANDE (conclusion recherchée)

ADRESSE DU LOGEMENT CONCERNÉ

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Signature *

Courriel

 Lors de sa notification, la demande sera accompagnée des pièces.

 Lors de sa notification, la demande sera accompagnée de la liste des pièces accessibles sur demande et sans frais aux autres parties.

Signature *

 Code du préposé

Année Mois

Numéro de dossier Numéro de demande

 Demande pour mode spécial de notification

Date de production  Avocat  Partie(s) demanderesse(s)

Année Mois Jour Lettres moulées

MOTIFS DE LA DEMANDE

Jour Lettres moulées

Année Mois Jour Lettres moulées Signature du juge administratif ou du greffier spécial

MOTIFS :

NOTIFICATION DE LA DEMANDE AUX AUTRES PARTIES

IDENTIFICATION DES PARTIES

Partie demanderesse 1

Nom Prénom

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Télécopieur

Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel

Partie défenderesse 1

Partie demanderesse 2

Nom Prénom

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel

Partie défenderesse 2

Nom Prénom

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel

La partie demanderesse est dans l'impossibilité de notifier par voie ordinaire une copie de sa demande (ou amendement) à l'autre partie pour le motif suivant :

Nom Prénom

N
o Rue App. Municipalité Code postal
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