
Agence immobilière du propriétaire-vendeur (agence inscriptrice) ou le représentant de celle-ci : 

____________________________________________________________

Déclaration et consentement relatifs au coronavirus

Je (soussigné), selon les informations et les connaissances que je possède et selon ce que je crois actuellement, déclare 
par la présente ce qui suit :

ne présenter actuellement aucun symptôme associé à la COVID-19;
ne pas avoir été en contact avec une personne qui présente des symptômes associés à la COVID-19 au cours 
des 14 derniers jours;
ne pas avoir voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.

J’autorise la collecte, l’utilisation et la divulgation des informations susmentionnées uniquement pour a) déterminer s’il 
est possible de permettre la visite d’une propriété en vente ou en location ou b) informer mon agence immobilière (ou 
un représentant de celle-ci), ou moi-même directement si je ne suis pas représenté, de toute nouvelle information liée au 
coronavirus en rapport avec la propriété que je souhaite visiter.

Je comprends ce qui suit :

• Je confirme les déclarations précédentes et toute absence de déclaration pourrait empêcher ma visite d’une 
propriété à vendre ou à louer.

• Ces informations ne seront divulguées à personne d’autre que le propriétaire-vendeur ou l’agence immobilière du 
propriétaire-vendeur ou de l’acheteur (ou un représentant de celle-ci), sauf si j’y consens ou si la loi le permet ou 
l’exige.

• S’il a été déterminé qu’une personne qui habite dans la propriété visitée a été exposée à la COVID-19, l’agence 
immobilière du propriétaire-vendeur (ou un représentant de celle-ci) peut contacter mon agence immobilière (ou 
un représentant de celle-ci) ou moi-même (soussigné) directement si je ne suis pas représentée dans le but de 
m’informer de cette situation.

• Si je reçois un diagnostic de COVID-19 dans les 14 jours qui suivent ma visite de la propriété à vendre ou à louer, 
je dois immédiatement contacter mon agence immobilière (ou un représentant de celle-ci) afin de l’en aviser. Mon 
agence immobilière pourra informer l’agence immobilière du propriétaire-vendeur (ou un représentant de celle-ci) ou 
le propriétaire-vendeur de ce diagnostic. Si je ne suis pas représenté, j’informerai moi-même l’agence immobilière 
du propriétaire-vendeur (ou un représentant de celle-ci) ou le propriétaire-vendeur même de ce diagnostic.

SIGNATURE : ________________________________________________

NOM : _______________________________________________________   

DATE : _______________________________________________________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________

ADRESSE COURRIEL : ________________________________________

AGENCE IMMOBILIÈRE DE L’ACHETEUR (OU UN REPRÉSENTANT DE CELLE-CI) :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Le présent formulaire a été préparé par L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) afin d’aider ses membres dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. Si un organisme de réglementation, la chambre ou l’association d’un territoire 
a préparé des formulaires à cette même fin, les courtiers ou agents de ce territoire doivent utiliser ces formulaires au 
lieu de celui de l’ACI. Les marques de commerce REALTOR® et REALTORS®, ainsi que le logo REALTOR®, sont sous le 
contrôle de L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) et désignent les courtiers et agents membres de l’ACI.
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