
Convention et instructions de services professionnels aux huissiers

DossierNo Cause 

CRÉANCIER / DEMANDEUR

Nom

Adresse Code postal

L
h
c
R

*

PERSONNE VISÉE PAR LE CONSTAT

Courriel

Courriel

Téléphone 

Représenté par

Nom

Lien avec la personne visée propriétaire  Locataire   Conjoint Autre
Co

Formulaire suggéré par la
Chambre des huissiers de justice du Québec

Courr

Adresse défendeur Autre

Adresse

Téléphone

Lieu Constat

INSTRUCTIONS A
a personne requérant le constat elle-même ou par l'en
uissiers Inc, de procéder à toutes constatations utiles 
onstat et pour les raisons suivantes :
aison(s) du constat :

Expliquez le lien que vous avez avec la personne visée / le

But du constat ** Expliquez pourquoi vous avez bes
F301 (201706-06)
nvention services professionnels et d'honoraires selon les instructions pour constat

1

iel:

Code postal

UX HUISSIERS
tremise d'un tiers, demande à Drolet & St-Germain, 
suivant les renseignements donnés à la rubrique but du 

s démarches déjà faites pour remédier à la situation etc.

oin de constatations / que doit-on constater 

Defaut
Rectangle 

Defaut
Rectangle 



Formulaire approuvé par la

Chambre des huissiers de justice du Québec

Jugement 

En l’absence de toute autre convention écrite entre nous, cette convention régira les services 
professionnels que nous vous prions de rendre dans ce dossier. Je comprends et j'accepte 
qu'advenant que le constat soit suspendu avant d'avoir fait une démarche ou une recherche, 
des frais minimum de $50 plus taxes seront payable immédiatement à l'étude Drolet & St-
Germain, huissiers Inc. Aussitôt que l'huissier instrumentant débute les démarches nécessaires 
au constat, les frais de constat seront exigibles et payable immédiatement à Drolet & St-
Germain, huissiers Inc.  
Par la présente, j'atteste que les instructions données, reflètent la réalité de mes désirs.

J'ai signé à

Ce

2

Lettres moulées

Instructions supplémentaires

PIÈCES JOINTES

Lettre / Mise en demeure

Contrat signé de :

Photo(s) de 

Convention

Autre(s):

_______________________________________
Signature

Fin du Bail: Loyer mensuel:

Réservé à Drolet & St-Germain huissiers Inc.

Huissier :

Bail Début du Bail:

Nom du propriétaire apparaissant sur le Bail Demandeur / Créancier Autre
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