NOTICE OF TERMINATION TO TENANT
AVIS DE RÉSILIATION AU LOCATAIRE

Reset / Effacer

SN 7021

Residential Tenancies Tribunal - The Residential Tenancies Act /
Tribunal sur la location de locaux d’habitation - Loi sur la location de locaux d’habitation

To / Destinataire:
Name of Tenants lease rint / Nom du locataire ou des locataires veuillez imrimer

I hereby give you notice of termination and require you to vacate the following premises / La présente constitue un avis de
résiliation; j’exige que vous évacuiez les lieux suivants:

Street # and Street Name / №. et rue

Room, Apt or Site # / №. de chambre, d’appt. ou d’emplacement

Municipality / Municipalité

Province

Postal Code / Code postal

on / le:
Date: Year/Année Month/Mois

Day/Jour

Landlord’s First Name or Company Name / Prénom ou nom d’entreprise

Last Name of Landlord / Nom de famille du propriétaire

Telephone / Téléphone

E-mail / Courriel

Keep a copy of the completed notice for your file / Veuillez conserver une copie pour vos dossiers
Do not use this form for long term tenancies (5 years or more) or mobile home site tenancies / La
présente formule ne s’applique pas aux locations de longue durée (cinq ans ou plus) ou d’emplacement
de maison mobile

Signature of Landlord / Signature du propriétaire

www.snb.ca/irent
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2.
3.

4.

Date: Year/Année

1-888-762-8600

Month/Mois

Day/Jour

www.snb.ca/je-loue

In the Residential Lease, refer to Section 3: “Length of Tenancy” / Dans le Bail, référer à l’Article 3 : « Durée de Location »
In the Residential Lease, refer to Part 5: “Notice of Termination” / Dans le Bail, référer à l’Article 3 : « Durée de Location »
The requirements for terminating a tenancy are based on the type of tenancy you have as indicated in your lease. Please
review your lease to determine your requirements. / Les conditions requises pour mettre fin à un bail sont basés sur le type
de location que vous avez indiqué dans votre contrat de location . S'il vous plaît examiner votre bail.
Where a Standard Form of Lease has not been signed, the possession of the premises by the tenant creates a tenancy
agreement the term of which is to be determined by the method of rental payment. / Si un formulaire type de bail n'a pas été
signé , la possession des locaux par le locataire crée un contrat de location dont la durée est déterminée par la méthode de
paiement du loyer.
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