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« Le présent document est une traduction d’un document juridique délivré par HUD. HUD ne vous fournit cette traduction qu’à des fins de commodité
afin de vous aider à comprendre vos droits et vos obligations. La version anglaise du présent document représente le document officiel et légal et
prévaut en tant que tel. Ce document traduit ne constitue pas un document officiel. »

Pièce 7-6 : **Spécimen** Modèle de formulaire d’avis d’augmentation de loyer
résultant du processus de recertification
(Nom du Locataire / Tenant’s Name)
(Adresse / Address)

(Date / Date)

Cher Locataire,
La présente vous avise que, en nous basant sur la récente révision de votre revenu et de la composition
de votre famille, votre loyer a fait l’objet d’un ajustement et s’élève dorénavant à ______ $. Ce nouveau
loyer est en vigueur à partir du (jour/mois/année / month/day/year). Le présent avis modifie le Paragraphe
[3, 4, ou 5 — indiquer le numéro de paragraphe qui correspond au paragraphe du modèle de bail utilisé
pour le locataire. / 3, 4, or 5—indicate the paragraph number that corresponds to the paragraph of the
model lease being used for the tenant.] de votre contrat de location, qui stipule le montant du loyer que
vous payez chaque mois.
Veuillez vous rendre au bureau dans les 7 jours de la réception du présent avis pour signer et recevoir
une copie du **HUD-50059**. Le **HUD-50059** doit être signé par le chef et le co-chef de famille, le
conjoint et tous les autres membres adultes du foyer. La copie du formulaire **HUD-50059** fournit les
renseignements concernant votre revenu que nous avons utilisés pour calculer votre nouveau loyer ainsi
que le montant d’aide au loyer, le cas échéant, que HUD verse tous les mois pour votre compte.
Vous pouvez communiquer avec ________________ si vous souhaitez une rencontre afin de discuter de
ce changement. Nous vous remercions de votre collaboration.
Avec mes salutations les meilleures,

(Agent de gestion de la propriété,
Directeur résident, etc.
/ Managing Agent,
Resident Manager, etc.)
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