
SECTION 1 – Logement principal
1 

À compléter par l’occupant du logement principal qui a un lien de parenté
2
 avec l’occupant du 

logement intergénérationnel3 . Dans le cas où il y a plus d’un occupant dans le logement 

principal, la section 1 peut être remplie par un seul des occupants qui a un lien de parenté 

avec l’occupant du logement intergénérationnel mentionné à la section 2.1.

1.1     Coordonnées du propriétaire occupant le logement principal :

Nom, Prénom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

1.2     Lien de parenté avec l'occupant du logement intergénérationel :

Père/Mère Fils/Fille

Grand-père/Grand-mère Petit-fils/Petite-fille

Frère/Sœur Autre :

1.3     Déclaration - À COMPLÉTER EN PRÉSENCE DU COMMAISSAIRE À L'ASSSERMENTATION 
4

depuis le :

Signature : Date :

Lors de votre assermentation, veuillez apporter :

1.  Une pièce d'identité

2.  Une preuve de résidence (permis de conduire, facture ou compte d'un fournisseur de 

      service public, etc.)

Réservé à l'administration

Attesté et signé devant moi à Otterburn Park, le 

Signature du commissaire à l'assermentation :

              Copie de la preuve de résidence jointe à la demande

              Copie de la preuve d'identité jointe à la demande
1  Logement principal : généralement le logement le plus grand et/ou avec le plus grand nombre de chambre à coucher

2  Le lien de parenté doit être direct ascendant/descendant ou frère/soeur ou en lien d'allience (inclut conjoint de fait)

3  Logement intergénérationnel : généralement le logement le plus petit et/ou avec le plus petit nombre de chambre à coucher

4  Service offert gratuitement à la Ville d'Otterburn Park, sur rendez-vous.

Otterburn Park

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'OCCUPATION D'UN 

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONEL

Nom du commaissaire à l'assermentation :

Je, ___________________________________, déclare que j'occupe le logement principal d'une habitation 

intergénérationnelle dûment autorisée en vertu de la réglementation municipale applicable
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'OCCUPATION D'UN 

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONEL

SECTION 2 – Logement intergénérationel

À compléter par l’occupant du logement intergénérationnel qui a un lien de parenté  avec l’occupant du 

logement principal . Dans le cas où il y a plus d’un occupant dans le logement 

intergénérationnel, la section 2 peut être remplie par un seul des occupants qui a un lien de parenté 

avec l’occupant du logement principal mentionné à la section 1.1.

2.1     Coordonnées de l'occupant le logement intergénérationnel :

Nom, Prénom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

2.2     Lien de parenté avec l'occupant du logement principal :

Père/Mère Fils/Fille

Grand-père/Grand-mère Petit-fils/Petite-fille

Frère/Sœur Autre :

2.3     Déclaration - À COMPLÉTER EN PRÉSENCE DU COMMAISSAIRE À L'ASSSERMENTATION 
4

depuis le :

Signature : Date :

Lors de votre assermentation, veuillez apporter :

1.  Une pièce d'identité

2.  Une preuve de résidence (permis de conduire, facture ou compte d'un fournisseur de 

      service public, etc.)

Réservé à l'administration

Attesté et signé devant moi à Otterburn Park, le 

Signature du commissaire à l'assermentation :

              Copie de la preuve de résidence jointe à la demande

              Copie de la preuve d'identité jointe à la demande

Otterburn Park

Nom du commaissaire à l'assermentation :

Je, ___________________________________, déclare que j'occupe le logement intergénérationnel d'une 

habitation intergénérationnelle dûment autorisée en vertu de la réglementation municipale applicable
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