
AQUISITION / DISPOSITION D’UN IMMEUBLE LOCATIF 
Adresse de l’immeuble : 

_________________    ______________________________ 
No   Rue 

_________________________________       _____________        __________ 
Ville   Province   Code postal 

ACQUISITION 
Voici la liste des documents et information que nous avons besoin pour inscrire l’acquisition de l’immeuble. 

Compléter cette section si applicable. 

Date d’achat : 

Prix d’achat de l’immeuble et du terrain. 

(Copie de l’acte d’achat notarié) : 

Frais du notaire pour l’achat : 

Copie du compte de taxes municipales : 

Frais de mutation : 

Frais d’assurance prêt : 

(SCHL ou autre assureur) 

Frais pour le certificat de localisation : 

Autres frais en lien avec l’acquisition : 

DISPOSITION
Voici la liste des documents et information que nous avons besoin pour inscrire la disposition de l’immeuble. 

Compléter cette section si applicable. 

Date de vente : 

Prix de vente (Copie de l’acte de vente) : 

Les frais liés à la vente, soit (si applicable) : 

- Frais de l’agent d’immeuble :

- Frais pour le certificat de localisation :

- Les pénalités hypothécaires :

- Les frais de notaire (quittance) :

- Tous autres frais liés à la vente :

Copie du compte de taxes municipale de 

l’année de la vente : 

AUTRES POINTS IMPORTANTS 

Si une cristallisation a été produite en 1994, le formulaire T664 pour établir le PBR de l’immeuble. 

Le total de toutes les déductions pour amortissement qui furent prises depuis l’acquisition. 

Si nous n’avons pas produit vos impôts de l’année précédente, une copie complète du formulaire 

T776 « État des loyers de biens immeubles » de la dernière année. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre document sur l’acquisition d’un immeuble locatif 

ainsi que celui sur la disposition d’un immeuble locatif. 
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