
10 78 0, rue La verdure , bureau 301, M o n tr é a l , Q uébec, H 3L 2 L 9      Té l. : (438) 497-2724
in f o @ la r c h ip e ld e la v e n ir . o r g

Formulaire de consentement pour la vérification des références 

J’autorise, par la présente, un représentant de l’Archipel de l’avenir à vérifier les renseignements que j’ai fournis 
dans ma demande de logement et à procéder à toute vérification pertinente à ma demande, notamment en ce 
qui a trait à l’assiduité de mes paiements de loyer et l’état de mes logements antérieurs à mon départ. 

Ces vérifications pourront être effectuées par téléphone, par écrit ou par lien informatique auprès d’anciens 
locateurs et de mon locateur actuel que j’ai mentionné dans ma demande de logement. 

Nom Lien De _____ à _____ Téléphone 
Référence 1 

Référence 2 

Référence 3 

Référence 4 

Référence 5 

Intervenant / 
éducateur/TS 

Cette autorisation est valide depuis sa signature jusqu’au retrait de ma candidature pour un logement ou, le cas 
échéant, jusqu’à mon départ de celui-ci. 

Je, soussigné(e) ______________________________, déclare avoir fourni des renseignements exacts et je 
reconnais que toute fausse déclaration de ma part, y compris par omission, peut entraîner le rejet de ma 
candidature.  

________________________________________    __________________________ 
Signature du (de la) requérant(e)    Date 

Faites parvenir le formulaire et autres documents à l’adresse suivante : 
L’Archipel de l’avenir, demande de logement,

 10780, rue Laverdure, bureau 301, Montréal, QC, H3L 2L9 
Pour information: info@larchipeldelavenir.org 

______________________________________________________________________________________________________________
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