
Saint-Hyacinthe, ce Dossier numéro :
Par la présente, je donne mandat à Drolet & St-Germain, huissiers Inc., afin de recouvrer ma créance
ci-haut mentionnée contre
De plus, je comprends qu'une avance pour provision pour frais me sera exigée par Drolet & St-Germain, huissiers Inc. et

Advenant, une convention de paiements échelonnés acceptée, je m'engage à venir signer ladite convention
dans le but de se conformer à la Loi.
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 que : L'EXÉCUTION EST SANS GARANTIE DE RÉSULTAT
La mise de fond versée, sera conservée dans un compte en fidéicommis jusqu'à la satisfaction totale dudit dossier.
La mise de fond n'est pas remboursable en totalité et des frais non imposable au débiteur DEVRONT y être déduits
De plus des frais supplémentaires seront imputés si le débiteur :

1 Fait Faillite;
2 N'a rien à saisir;
3 Est déménagé de l'adresse que vous avez fournie aux instructions;
4 Déménage dans le cours de l'exécution;
5 Ne respecte plus ses engagements ni son entente de paiement;
6 Aucun acheteur ne s'est présenté lors de la vente;
7 Les acheteurs sont insuffisant lors de la vente;
8 Les offres sont insuffisantes lors de la vente;
9 Le saisi ne représente pas les biens saisis;

10 D'autres situations peuvent s'appliquer sans préavis.
Le délai d'exécution et de remise, varie à chaque dossier et ne peut être déterminé à l'avance.
Les montants versés doivent être gardés en fidéicommis au moins DIX (10) jours après le paiement complet par le débiteur
et ce délai cours à partir du DERNIER versement par le débiteur.
ADVENANT la perte du chèque de remise, des frais de $35 seront soustrait au nouveau chèque de remise
La convention de paiements échelonnés doit être signée par le débiteur et par le créancier et les paiements ne doivent
pas s'étendrent au-delà de 12 mois (1 an) en conformité avec la Loi.
Dans le cas d'une saisie de revenus, les remises se feront 1 fois tous les 3 mois, à la fin des mois fixés par Drolet &
St-Germain Huissiers Inc. AUCUNE remise ne pourra être faite avant le paiement de TOUS les frais d'huissiers.

Dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution, dès que vous nous confiez votre dossier, 
nous vous demandons :

1 Ne pas communiquer avec le saisi;
2 Ne pas prendre d'entente, sans avoir communiqué avec notre bureau au préalable;
3 Ne pas accepter de paiement de la part du saisi;
4 Dans l'éventualité que le saisi communique avec vous, le prier de communiquer avec nous;

Par la présente, j'atteste avoir LU, COMPRIS et ACCEPTÉ les conditions ci-dessus mentionnées.

En foi de quoi, j'ai signé à Saint-Hyacinthe, le

Signature

p.j. copie conforme du jugement
initiales

m'engage à verser ladite somme. Un reçu me sera fourni,  à titre de preuve de ma mise de fond.

Lettre moulée

Contrat d'entente pour dossier d'exécution

Règles à suivre

Vous pouvez numériser ce document 
dûment SIGNÉ et nous le faire parvenir 
par courriel à l'adresse : 
marcel.drolet@huissiers-drolet.com 
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