Paiement par carte de crédit
(Available in English)

Partie 1 : Renseignements généraux
Renseignements sur l'auteur de la requête ou de la demande
Prénom :

Locateur

Locataire

Nom de famille :

Adresse du logement locatif visé par la requête
Logement, appartement ou suite : Adresse civique :
Municipalité (cité, ville) :

Province :

Code postal :

ON
Numéro de dossier (le cas échéant) :
Remplissez le présent formulaire pour payer par carte de crédit et déposer votre requête ou votre
demande par la poste ou par service de messagerie auprès de la Commission de la location immobilière
(CLI). Vous devez joindre le présent formulaire rempli à votre requête ou à votre demande lorsque vous l'envoyez
à la CLI. Ne remplissez pas le présent formulaire si vous déposez votre requête au moyen du Portail de
Tribunaux décisionnels Ontario.
Les renseignements que vous donnez sont confidentiels. Ils serviront à traiter votre requête ou votre demande,
mais la CLI ne les enregistrera pas et ils ne seront pas versés au dossier.

Partie 2 : Type de requête ou de demande
Sélectionnez le type de requête ou de demande que vous déposez :
Types de requête ou de demande

Droits

Requête relative au champ d'application de la loi (A1)

53 $

Requête en augmentation de loyer supérieure au taux légal
(L5)

233 $ pour les 10 premiers logements + 10 $ pour
chaque autre logement; maximum de 1 000 $

Requête du locateur (L1, L2, L3, L6, L7, L8, L9, L10, A2 ou A4) 201 $
Requête du locataire (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, A2 ou A4)

53 $ pour le premier logement + 5 $ pour chaque
autre logement; maximum de 450 $

Demande de révision d'une ordonnance

58 $

Demande d'enregistrement d'une audience

16,15 $

Partie 3 : Renseignements sur la carte de crédit
Visa

Mastercard

Numéro de la carte de crédit :

Date d'expiration (mm/aa) :

Nom du titulaire de la carte :
Signature du titulaire de la carte :
Important: Pour protéger votre vie privée, ne donnez pas les renseignements sur votre carte de crédit dans le
présent formulaire avant de le téléverser dans le Portail de Tribunaux décisionnels Ontario. Si vous téléversez
accidentellement le présent formulaire, il sera supprimé dès que possible. Toutefois, les autres parties
pourraient voir les renseignements sur votre carte de crédit avant la suppression.
v. 01/04/2022

