
 

 

 

   

     

     

 

 

 

  

  

    

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de demande de service pour les locataires

Réservé à l’usage interne

Urgent Non-Urgent

Mesures prises :

Résultat de la demande de service:

Date et méthode locataire 
avisé de la résolution :

Date de la copie fournie au locataire (le cas échéant) :

Renseignements sur le locataire

Prénom:

Nom:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Date de la demande (aaaa/mm/jj):

Heure de la demande (hh:mm format 24 heure):

Adresse de la demande de service

Numéro de rue:

Nom de rue:

Unité / Appartement / Suite:



Veuillez cocher le ou les éléments qui requièrent un entretien ou une réparation

Salle de bains

Rideau et barre de douche
Ventilateur Miroir

Douche

Porte-rouleau
de papier
hygiénique

Lavabo

Toilette

Porte-serviettes

Baignoire
Revêtement de sol

Espaces de vie
Plafond Armoires Hotte

Revêtement mural

Comptoir
Évier

Réfrigérateur

Poêle

Revêtement de sol

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

     
  

Portes et fenêtres
Tringle à rideaux

Ferme-porte

708

VerrouFenêtre Moustiquaire

Poignée de porte
Porte de garde-robe Porte d’entrée Porte intérieureClés

Autre

Détecteur
de fumée Détecteur de

monoxyde de
carbone

Contrôle
des insectes
et animaux
nuisibles

Interru-
pteur

Prise de
courant

Prise de
câble

Unité de chauffage 
et de refroidissement

Formulaire de demande de service pour les locataires
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