DEMANDE DE TRANSFERT
DE DONNÉES
ANNEXE 1
(Politique no. 12 - Propriété intellectuelle)
Autorisation d’un membre pour la transmission de données immobilières à un tiers
ATTENDU que la Chambre est propriétaire du système de données immobilières Centris®;
ATTENDU que le membre soussigné transmet régulièrement à la Chambre ses inscriptions immobilières et que les données immobilières qui y sont
contenues sont inscrites par la Chambre à la base de données Centris®;
ATTENDU que le membre a demandé à la Chambre de transmettre au tiers désigné ci-après les données immobilières contenues aux inscriptions
immobilières de l’agence ou du membre désigné ci-après qui sont inscrites à la base de données Centris®;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède :
1. Le membre soussigné, conformément à la politique 12 de la Chambre, autorise par les présentes la Chambre à transmettre à la compagnie désignée ci-après les données immobilières contenues aux inscriptions du membre qui sont inscrites à la base de données Centris®;
2. Le membre représente et garantit à la Chambre que la présente autorisation respecte pleinement les conditions des inscriptions immobilières du
membre obtenues auprès de ses mandants et que la transmission et diffusion de ces données est spécifiquement autorisée par ses mandants;
3. Le membre représente et garantit à la Chambre qu’aucune information incluse dans les données immobilières ne fait l’objet d’une restriction de
publicité formulée par les mandants du membre.

Par la présente, j’autorise Centris® à transférer les inscriptions :

DE
Veuillez remplir la section ci-dessous qui vous concerne (inscriptions du courtier OU de l’agence immobilière).

COURTIER IMMOBILIER

AGENCE IMMOBILIÈRE

Nom du courtier immobilier

Nom de l’agence immobilière

Code de membre (Centris®)

Code de l’agence (Centris®)

Nom du dirigeant d’agence

Nom du dirigeant d’agence

À
Nom de la compagnie

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
SUR LE FOURNISSEUR

DESTINATION DES FICHERS D’INSCRIPTIONS
199.250.202.148

Nom de la personne-ressource

Adresse FTP
centris@dev.projex15.com

Numéro de téléphone

Nom d’utilisateur
eeIGO1w8tQV

Adresse courriel

Mot de passe
Adresse du site web (s’il y a lieu)

Marche à suivre :
• Remplir et envoyer par courriel à Centris® ce document
et l’annexe 2.
• Si votre fournisseur a déjà rempli l’annexe 3, il n’est pas
nécessaire de remplir l’annexe 2.
• La liste des fournisseurs qui ont signé l’annexe 3 est
disponible sur le portail Centris®.

Signature du courtier immobilier

Date

Signature du dirigeant d’agence

Date

Veuillez retourner ce document à l’attention de Centris®
par courriel à soutien.corporatif@centris.ca
Centris®
600, chemin du Golf, Montréal (Québec) H3E 1A8
Téléphone : 514 762-5264
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