
 1863 R

 1971 TS

 1971 RF

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Locateur  Locataire  Autre  (précisez)

 Résilier le bail et ordonner l'expulsion de la partie défenderesse et des autres occupants.

 Ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

 Condamner la partie défenderesse au paiement des frais.

 Autre :

MOTIFS DE L'AMENDEMENT

 La partie défenderesse est en retard depuis plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.

 La partie défenderesse retarde fréquemment le paiement de son loyer causant ainsi un préjudice sérieux à la partie demanderesse.

 Autre :

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

Tribunal administratif du logement TAL-103-E (2020-09) / DAJ

 Code du préposé

Année Mois Jour Lettres moulées

Mois

 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 *

Jour Lettres moulées Signature *

NOTIFICATION DE LA DEMANDE AUX AUTRES PARTIES

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

Année

Partie demanderesse 2

Nom Prénom

Partie défenderesse 1

IDENTIFICATION DES PARTIES

Partie demanderesse 1

Nom Prénom

Nom Prénom

Partie défenderesse 2

Nom Prénom

 Amendement relatif au non-paiement de loyer

ADRESSE DU LOGEMENT CONCERNÉ

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Numéro de dossier Numéro de demande

Date de production de la demande originaire 

OBJET DE L'AMENDEMENT

Année Mois Jour
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