Valade et associés s.e.n.c.

Tél :
Téléc :

Huissiers de justice
410, rue Saint-Nicolas,
Bureau 540
Montréal (Québec) H2Y 2P5

(514) 842-2345
(514) 842-2347

Courriel : avex@valade.net
Site Web : www.huissiersvalade.ca

Exécution forcée d'un jugement

BORDEREAU D’INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER
À L’HUISSIER DE JUSTICE
(Article 680 C.p.c.)
PR OV INC E DE Q U ÉB EC
Montréal
District judiciaire: __________________________________
Cour supérieure du Québec
Juridiction : _______________________________________

No de cause: _______________________________________
Date du jugement : _________________________________
No de dossier du client: ______________________________
IDENTIFICATION DES PARTIES
Créancier saisissant

Débiteur

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :
Province : Québec

Ville :
Code postal :

N° de téléphone :

Province : Québec

Ville :
Code postal :

Courriel :

N° de téléphone :

Courriel :
Date de naissance :
N.A.S. :

COORDONNÉES DU CRÉANCIER SAISISSANT OU DE SON AVOCAT
Nom :

Titre :

Nom de la firme :
Adresse :

Ville :

Province : Québec

Code postal :

Tél. (cellulaire):

Tél. (bureau) :

Courriel:

AUTRE PERSONNE CONTACT
Nom :

Titre :

Adresse :

Ville :

Province : Québec

Code postal :

Tél. (cellulaire):

Tél. (bureau) :

Courriel:

AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR
Autres adresses possibles :
N° de cellulaire :
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INFORMATIONS SUR LA CRÉANCE ET SUR LE JUGEMENT
Montant du jugement :

avec intérêts à compter du :

Taux d’intérêt :  Taux d'intérêt légal
 Taux d'intérêt légal et indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.)
 Taux d'intérêt convenu entre les parties :
6,00 %
 Une copie du jugement à exécuter est transmise par le client avec le présent bordereau;
Frais de justice (art. 344 C.p.c.) :
 Une copie de l’état des frais et de la preuve de notification à la partie qui les doit est transmise par le client avec le
présent bordereau;
Frais postérieurs au jugement :

avec intérêts à compter du :

 Une copie de l’état des frais subséquent et de la preuve de notification à la partie qui les doit est transmise par le client
avec le présent bordereau;
 Le créancier confirme n’avoir reçu aucun paiement partiel du montant de la créance.
en guise de paiement partiel de la créance le _______________.

 Le créancier confirme avoir reçu

 Le créancier confirme avoir enregistré une hypothèque sur un ou des bien(s) appartenant au débiteur.
Précisez :

Date de l’inscription :

INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER (art. 680 C.p.c.) :

☐ Saisir tous les biens meubles du débiteur
☐ Saisir les biens meubles qui sont spécialement désignés ci-dessous :
☐ Saisir un véhicule routier immatriculé par notification à la SAAQ (en vertu de l’article 730 C.p.c.)
Marque : __________________________________ Modèle :

Année :

Plaque d’immatriculation : ______________ N° d’identification du véhicule:

☐ Saisir le compte de banque du débiteur
Nom de l’institution financière : _________________________________________________________________________
Adresse :

Ville :

Province : Québec
___________________ Code postal :
Numéro de l’institution (3 chiffres) :
Numéro de la succursale (5 chiffres) :
Numéro du compte de banque (7 à 11 chiffres) :

☐ Saisir les revenus du débiteur
Nom de l’employeur : __________________________________________________________________________________
Adresse :
Province : Québec
Télécopieur :

Ville :
Code postal :

Tél. (bureau) :

Courriel:

© 2016 Valade et associés s.e.n.c. Huissiers de justice | Bordereau d’instructions

Page 2 de 4

Valade et associés s.e.n.c.
Huissiers de justice
410, rue Saint-Nicolas,
Bureau 540
Montréal (Québec) H2Y 2P5

Tél :
Téléc :

(514) 842-2345
(514) 842-2347

Courriel : avex@valade.net
Site Web : www.huissiersvalade.ca

☐ Saisir les biens du débiteur qui se trouvent en la possession d’un tiers
Nom du tiers-saisi : ____________________________________________________________________________________
Adresse :
Province : Québec

Ville : _______________________
Code postal :

Téléphone : _________________________________

Courriel: ____________________________________________________________________________________________

☐ Saisir l’immeuble du débiteur
Adresse :

Ville :

Province : Québec
___________________ Code postal :

N° de lot cadastral :

Circonscription foncière :
Désignation cadastrale :

☐ Expulser le débiteur
☐ Saisir les biens en coffret de sûreté
Nom de l’institution financière : _________________________________________________________________________
N° de coffret :
Ville :

Adresse : ______________________________________________________________
Province : Québec

Code postal : ___________________

☐ Mettre le créancier en possession du ou des bien(s) suivant(s) :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

☐ Saisir les biens sur la personne du débiteur
Précisez : ____________________________________________________________________________________________

☐ Saisir les supports technologiques du débiteur
Précisez : ____________________________________________________________________________________________

☐ Saisir les biens en coffre-fort
Précisez : ____________________________________________________________________________________________

☐ Saisir de l’argent comptant
Précisez : ____________________________________________________________________________________________

☐ Saisir des valeurs mobilières ou des titres intermédiés sur les actifs financiers
Précisez : ____________________________________________________________________________________________

☐ Instructions supplémentaires pertinentes:
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☐ Le créancier saisissant autorise l’huissier de justice à procéder à l’exécution volontaire au moyen de paiement
échelonné (art. 663 C.p.c.).

☐ Le créancier saisissant autorise l’huissier de justice à procéder à un interrogatoire après jugement si celui-ci le juge
nécessaire (art. 688 C.p.c.).

☐ Dans le présent dossier, le créancier saisissant ou son avocat consent à recevoir les notifications par moyen
technologique (art. 133 C.p.c.) à l’adresse courriel suivante :

Bordereau d’instructions transmis le

par

.

Transmettre le bordereau d'instructions par courriel à Valade et associés maintenant
Veuillez transmettre le bordereau complété à l'adresse courriel suivante: avex@valade.net

Imprimer le bordereau

Enregistrer sous
Réinitialiser le formulaire
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