Copropriété Fairview Heights Phase IV
94, rue Dauphin, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 1W3

Date :
Objet :

Ajouts aux murs extérieurs et/ou aux toits dans la copropriété
ET votre demande d’autorisation pour installer une ou plusieurs fenêtres additionnelles

Veuillez prendre note que si vous désirez installer une fenêtre additionnelle, ou tout autre objet sur les
murs extérieurs et/ou sur le toit de votre condominium, l’administration doit en être avisée au préalable.
Dans certains cas, il sera peut-être nécessaire de consulter notre ingénieur pour faire approuver le projet.
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L’EMPLACEMENT CHOISI A ÉTÉ APPROUVÉ PAR
L’ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ AVANT DE COMMENCER
L’INSTALLATION.
Dans tous les cas, vous devez signer un document de responsabilité, indiquant votre engagement à réparer
tout dommage au toit ou aux murs qui serait causé par votre installation. Si vous retirez l’objet installé,
vous êtes tenus de restaurer les murs extérieurs et/ou le toit et de les remettre dans leur état originel.
Important : Cette obligation s’applique également aux futurs propriétaires et devrait leur être
communiquée au moment de tout achat.

OBLIGATION
Adresse :

Nom du copropriétaire :

Installation envisagée : fenêtre(s)

Je, soussigné
, copropriétaire du condominium situé au
, m’engage
par la présente à remettre aux administrateurs de la Copropriété Fairview Heights, Phase IV, les plans
détaillés de l’installation d’un ou de plusieurs fenêtre(s) sur les murs extérieurs de mon logement ou de
toute autre installation. Je m’engage également à présenter les qualifications détaillées des professionnels
que j’engagerai pour effectuer cette installation.
Si la consultation d’un ingénieur est nécessaire, j’accepte d’en assumer les frais, étant entendu que je serai
avisé à l’avance de cette nécessité et du coût de la consultation. Si le projet est rejeté par l’ingénieur de la
copropriété pour une raison valable, j’accepterai cet avis consultatif comme étant exécutoire.

Signature : ____________________________

Date : ___________________________

