
FORMULAIRE DE PLAINTE 

Veuillez écrire lisiblement 

PARTIE A 
Nom(s) de la personne complétant la plainte 

Adresse postale 

Téléphone (incluant code régional) Cellulaire Adresse courriel 

PARTIE B 
Nom(s) de l’AGENT IMMOBILIER® à l’encontre duquel une plainte est déposée 

Nom de l’AGENT IMMOBILIER® Nom et Adresse de la compagnie 

Nom de l’AGENT IMMOBILIER® Nom et Adresse de la compagnie 

Adresse de la propriété sujette de la plainte Date(s) de transaction ou d’évènement 

Avez-vous ou votre représentant contacté l’AGENT IMMOBILIER® ou son gérant relativement à cette plainte? Si oui, veuillez svp 
nous indiquer qui avez-vous contacté ainsi que le moment et le résultat de cette rencontre.. 

Est-ce que cette plainte est le sujet d’une action légale en cours ou en attente? Si oui, veuillez svp nous fournir les détails cette 
action légale. 

PARTIE C 
Dans vos propres mots, veuillez svp nous fournir les détails de la plainte dans un ordre chronologique, en incluant les dates et 
les heures (si cela s’avère nécessaire, utilisez des pages supplémentaires) 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

SVP veuillez fournir des copies claires de tout document au support de cette plainte, tels que: 
1. Entente d’inscription 6. Rapports d’inspection
2. Contract d’achat et de vente 7. Documents de fermeture 
3. Addendum/Amendements/Extensions   8.  Toutes lettres ou documents relatifs à la fermeture 
4. Publicité de la propriété 9. Autre (svp spécifiez)_________________________________________
5. Offres et Contre-offres ___________________________________________________________

PARTIE D 

Veuillez svp nous fournir les noms ainsi que les informations pour contacter toute personne possédant des informations reliées 
à cette plainte : 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

PARTIE E 

Cette plainte est véridique et correspond au meilleur de mes ou de nos connaissances et souvenirs.  De plus, j’ai ou nous avons 

connaissance qu’une copie de cette plainte sera transmise par l’AAINB à l’AGENT IMMOBILIER® concerné. 

Date Signature du plaignant 

Date Signature du plaignant 

Adresse de retour:  

New Brunswick Real Estate Association 

22 Durelle Street, Unit 1 

Fredericton NB E3C 0G2

Informations 

Tel: 506-459-8055 Sans frais: 1-800-762-1677 Fax: 506-459-8057 

www.nbrea.ca 


