
DEMANDE POUR UN(E) INTERPRÈTE EN VUE D'UN ENTRETIEN D'ADMISSION POUR LES CLIENTS SANS RENDEZ-VOUS 
(INTERPRETER REQUEST FOR INTAKE INTERVIEW FOR WALK-IN CLIENTS) 

 
Nous vous remercions de rechercher de l'assistance auprès du Programme Pilote sur la Discrimination en 

Matière de logement (Housing Discrimination) / programme « Accélérateur vers la Pratique » de l'École de Droit de 

l'Université de Suffolk.  Nous désirons vivement en savoir plus sur le problème légal qui vous préoccupe.  

Malheureusement, nous n'avons actuellement personne de disponible qui pourrait nous aider à communiquer dans 

votre langue.  Veuillez répondre aux questions ci-dessous et nous prendrons rendez-vous pour un entretien d'admission 

avec un ou une interprète parlant votre langue dès que possible.   

Je parle le (insérez la langue) : __________________________________________________________  
(I speak (insert the language)) 
 
Je lis et j'écris :   __________________________________________________________ 
(I read & write) 
 
Je m'appelle :    ___________________________________________________________ 
(My name is) 
 
Mon numéro de téléphone est :  __________________________________________________________ 
(My phone number is) 
 
Autre contact :   ___________________________________________________________ 
(Alternative contact) 
 
Mon adresse email est :  ___________________________________________________________ 
(My email is) 
 
Mon adresse est :  ___________________________________________________________ 
(My address is)   ___________________________________________________________ 
 
J'ai un handicap et requière l'accommodation raisonnable suivante pour l'entretien d'admission (I have a disability and 
require the following reasonable accommodation for the intake interview): 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mon problème légal est lié à (My legal issue is related to):  

☐ Discrimination  ☐  Harcèlement (Harassment)  ☐ Mauvaises conditions  de vie 
(Bad living conditions) 

☐ Représailles (Retaliation) ☐ Le propriétaire me doit mes arrhes/ma 

caution (Deposit/Security refund owed to 

me by landlord) 

☐ Expulsion (Eviction) 

☐ Autre :  
(Other) 

 

Le ou les meilleurs moments pour me joindre sont (The best time or times to reach me is/are):   

Lundi ☐ Matin ☐ Après-midi ou soir Mardi ☐ Matin ☐ Après-midi ou soir Mercredi ☐ Matin ☐ Après-midi ou soir 

Jeudi ☐ Matin ☐ Après-midi ou soir Vendredi ☐ Matin ☐ Après-midi ou 
soir 

Autre :  
 

 
Nous sommes impatients de vous rencontrez et nous excusons pour le désagrément. 

(We look forward to seeing soon for the appointment and apologize for any inconvenience.) 


