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DEMANDE DE RÉSILIATION DE BAIL 

 
INFORMATION DU LOCATAIRE 
 
Nom et prénom____________________________________________________________________ 
Numéro de chambre : _______________________             Date de la demande : _________________ 
Cellulaire :  ________________________________ 
 
      Je désire résilier mon bail                                      À partir de quelle date ?   _____ /_____ /_____ 
                                                                                                                                                                      
Je suis étudiant au Collège Ahuntsic                Oui                 Non 
 

Règlement relatif à la location et au code de vie de la résidence étudiante (R-18) 
 
4.4 RÉSILIATION DU BAIL  
 
4.4.1 Le Collège peut résilier le bail si le locataire cesse d’être étudiant à temps plein au Collège ou dans un 
autre établissement d’enseignement en donnant au locataire un préavis d’un (1) mois. Le locataire peut 
pareillement et aux mêmes conditions résilier son bail. Le locataire étudiant dans un autre établissement 
d’enseignement pourrait être appelé à fournir des pièces justificatives démontrant qu’il n’est plus inscrit à temps 
plein dans cet établissement.  
 
 
MOTIFS DE LA DEMANDE 
 
      J’annule ma session pour étudier dans un établissement scolaire à l’extérieur de Montréal 
      Mon lieu de stage est à l'extérieur de Montréal 
      J’abandonne mes études 
      Je termine mes études 
      J’étudie à temps partiel 
      Autres raisons : 
S.V.P. Expliquez (autres raisons) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
      Pièce justificative du Collège est obligatoire. Ex : Annulation de session 
 
 
 
_____________________________                                                   _____________________                                                                     
Signature                                                                                                  Date 
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RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION 
 
□ Demande de résiliation acceptée    
Votre résiliation de bail sera effective à partir du _____ /_____ / _____ 
□ Demande de résiliation refusée  

__________________________________ 
Signature de la personne responsable 
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