Contrat type d’offre de location entre deux particuliers

Nouveau locataire
Nom :
Ville :
Tél. résidence :

Locataire initial
Nom :
Ville :
Tél. résidence :

Code postal :

-

Tél. travail :

Adresse :
Province :
Tél. cellulaire :

Code postal :

-

Tél. travail :

Adresse :
Province :
Tél. cellulaire :

Renseignements sur le véhicule
Année :
Marque :
Modèle :
Couleur :
Kilométrage :
NIV :
(17 chiffres)

Société de location
Nom de la société :
Concessionnaire vendeur initial :
No du compte de location :

km

Personne-ressource :
Date d’expiration:

Je, soussigné
(nouveau locataire), conviens par la présente de prendre en
charge toutes les modalités et conditions du bail automobile (décrit ci-dessus) étant entendu que
toutes les conditions sont respectées par les deux parties.
Je, soussigné
(locataire initial), conviens par la présente d’accepter la somme
de
$ à titre de dépôt versé par le nouveau locataire pour la garde de mon véhicule
jusqu’à l’approbation de la prise en charge du bail par la société de location et d’accorder un délai
de
jours après la date d’approbation pour compléter l’opération.

Exigences en matière de prise en charge de bail et obligations financières
des locataires initial et nouveau
Locataire initial
Approbation de crédit
Inspection du véhicule

Nouveau locataire

s.o.
O ou N

O ou N
O ou N

Versement initial / Incitatif en espèces (le cas échéant)

$

$

Dépôt de garantie (le cas échéant)

$

$

Frais de transfert de location

$

$

Frais de transfert de plaque(s) d’immatriculation

s.o.

$

Frais d’expédition/de transfert (le cas échéant)

$

$

Divers

$

$

Total

$

$

En signant la présente offre, les parties reconnaissent leurs obligations et engagements financiers envers la prise en
charge du bail décrit ci-dessus. Si la demande de crédit du nouveau locataire n’est pas approuvée, le présent contrat
devient nul et non avenu. Le présent contrat est valide pour 10 jours à compter de la date de signature. Si l’opération
n’est pas conclue avant la date d’expiration, le présent contrat devient nul et non avenu, à moins de prolongation
convenue de commun accord par les locataires initial et nouveau.
X
Nouveau locataire

Date :

X
Locataire initial

Date :

