
Prénom:
Nom:
Adresse résidentielle
Code postal:
Ville:
Province/État:
Pays:

No. tél. résidence:
No. Cellulaire:
No. tél. travail:
Courriel:

No. Civique
Rue:
Ville:
Code postal:

Année: 
Terrain:
Bâtiment:
Total:

Nombre de logements au total:

Année de construction:

Électricité Chauffé Eau chaude

Meublé        X
Semi-meublé   X

Meublé                     X
Semi-meublé  X

Adresse de la propriété

Évaluation municipale

  Revenus mensuels actuels : $

9 1/2 x   Prix moyen ( $ )

Autres x  Prix moyen ( $ )

4 1/2 x 

Prix moyen ( $ )

Vos coordonnées

Nombre d'unités et répartition Meublé/Semi-meublé

3 1/2 x 

1 1/2 x

2 1/2 x   Prix moyen ( $ )

5 1/2 x 

6 1/2 x 

471/2 x 

8 1/2 x 

Prix moyen ( $ )

Prix moyen ( $ )

Prix moyen ( $ )

Prix moyen ( $ )

Prix moyen ( $ )

Prix moyen ( $ )

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

Meublé         X
Semi-meublé    X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Chauffage Énergie
Air soufflé
Eau chaude  
Plinthes électriques  
Radiant
Autres

Revenus
Revenu total (si loué à 100%) 

Autres revenus

Total revenu brut potentiel 

Vacances et mauvaises créances 

Revenu bruts effectif

Total des dépenses d'exploitation 

Revenu net avant financement

Taxes municipales

Taxes scolaire

Autres taxes

Assurances

Chauffage et électricité aux locataires 

Énergie extérieure et espaces communs 

Concierge

Déneigement

Publicité

Gestion

Réserve de meubles

Conteneurs

Autre:

Autre:

Autre:

Total des dépenses d'opération annuelles

Dépenses

Ascenseur 
Buanderie 
Concierge
Court de tennis
Dépanneur
Interphone
Piscine extérieure
Piscine intérieure
Salle d'exercices

Tous entrée laveuse/sécheuse sauf

Autre:

Stationnement (inscrire le nombre et cocher)

Intérieurs 

Pavée

  Garage intérieur

Avec prises extérieures 

Sans prises extérieures

Extérieurs 

Type de revêtement

Services disponibles

Biénergie
Bois
Électricité
Gaz naturel
Huile
Autres

Nombre de places

% ou $



Rénovations Année

Ajout
Chauffage
Cuisine
Électricité
Fenêtres
Isolation
PLancher
Plomberie
Salles de bain
Sous-sol
Toit
Aucune
Autres

  Oui

  Non 

Travaux à faire à moyen terme : 

Les avis d'augmentation pour la prochaine année ont-ils été envoyés? 

% des rénovations effectuées

Travaux à faire à court terme : 

Location actuelle
Combien de logements à louer actuellement ?
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