Entente de prise en charge du bail
(entre le locataire d’origine et le nouveau locataire)

Nouveau locataire
Nom: ______________________________Adresse: ___________________________________
Ville: ____________________ Province: __________________ Code Postal: _______ - ________
M #: ____ _______________ B #: ____ _______________ C #: ____ _______________
Courriel: ______________________________
Locataire d’origine
Nom: ______________________________Adresse: ___________________________________
Ville: ____________________ Province: __________________ Code Postal: _______ - ________
M #: ____ _______________ B #: ____ _______________ C #: ____ _______________
Courriel: ______________________________
Renseignements sur le véhicule
Année: ___________ Marque: _________________ Modèle: __________________
Couleur: _______________ Kilométrage du véhicule: ______________ km
NIV: ___________________________________________ (17 chiffres)
Date d’entrée en vigueur de la garantie: ____________________________
Société de credit-bail
Nom de l’entreprise: ______________________________________________
Concessionaire d’origine: __________________________ Personne-ressource: _____________________
# de compte du bail: _________________ Date d’expiration: _____________________

Je, soussigné, _____________________________ (le nouveau locataire), reconnais avoir reçu une copie du bail du véhicule (décrit ci-dessus)
et, par la présente, accepte d’en assumer tous les termes et conditions fixés.
Je, soussigné, ____________________________ (le locataire d'origine), accepte par la présente, la somme de ________________ $ à titre de
dépôt du nouveau locataire pour la prise en charge de mon véhicule jusqu’à ce que la société de crédit-bail ait approuvé la prise en charge
du bail et je lui accorde __________ jours suivant l’approbation pour compléter la transaction.
Je, soussigné, __________________________ (le locataire d'origine) déclare que l’entente de prise en charge décrite par la présente est
effective et que tous les paiements dus sont exigibles immédiatement.
Exigences et obligations financières de la prise en charge du bail original du locataire d’origine ou du nouveau locataire:
Responsabilités
du locataire
d’origine

Inspection du véhicule (cocher une case)
Dépôt/Paiement incitatif (s’il y a lieu)
Dépôt de sécurité (s’il y a lieu)
Frais du transfert du bail
Frais de la plaque d’immatriculation (s’il y a lieu)
Frais d’expédition/Transport (s’il y a lieu)
Autre
Totaux

Responsabilités
du nouveau
locataire




$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

En signant cette offre de bail, les deux parties reconnaissent leurs obligations financières et leur engagement à assumer les obligations du
bail. Si la demande de crédit du nouveau locataire n’est pas approuvée, cette entente devient nulle et non avenue. Cette entente est
valide pour une durée de quinze (15) jours à compter de sa date de signature. Si la transaction n’est pas complétée avant la date
d’expiration, cette entente devient nulle et non avenue à moins d’être reconduite avec le consentement des deux parties
Signée à ____________________ le _______ jour du mois de ________________ de l’année _____.
The parties specifically declare that they have requested that this agreement be drawn in the English language. Les parties déclarent qu’elles ont
demandé que la présente entente soit rédigée en anglais.

x ___________________________________

Nouveau locataire

x __________________________________
Locataire d’origine

Stop ton bail ne conserve ni ne vend les véhicules inscrits dans sa base de données et n’agit ni à titre de vendeur ni à titre de concessionnaire
autorisé.
Ce formulaire n’est remis qu’à titre pratique aux parties à cette transaction et en y souscrivant, elles dégagent inconditionnellement et
irrévocablement Stop ton bail, ses dirigeants, directeurs et actionnaires de toute responsabilité pour les dommages reliés à son utilisation et/ou
durant la transaction..

