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(art. 680 C.p.c.)
Province de Québec
District :

Cour :

No de cause :

Date du jugement :

No de dossier du client :

Montant du jugement :

IDENTIFICATION DES PARTIES :
Créancier saisissant

Débiteur

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Ville :

No de téléphone :

No de téléphone :

Courriel :

Courriel :

Code postal :

Date de naissance :
Généralités :
Le client remet une copie du jugement à exécuter
Coordonnées du saisissant ou de son avocat :
Nom :

Titre:

Étude :
Adresse :
Ville :
Tél. bureau :

Code postal :
Tél. cellulaire :

Courriel :
Autre personne contact :
Nom :

Titre:

Étude :
Adresse :
Ville :
Tél. bureau :

Code postal :
Tél. cellulaire :

Courriel :
Le créancier confirme n’avoir reçu aucun paiement partiel du montant de la créance
Le créancier confirme avoir reçu la somme de

$ en paiement partiel de la créance
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Instructions du créancier (art. 680)
Saisir les biens meubles du débiteur
Saisir un véhicule routier (selon l’art. 730 C.p.c.) (SAAQ)
Marque :
Plaque :

Modèle :

Année :

No de série :

Saisir les biens du débiteur qui se trouvent en la possession d’un tiers
Nom du tiers :
No de téléphone :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Saisir les revenus du débiteur
Nom de l’employeur :
Adresse :
Saisir le compte de banque du débiteur
Nom de la banque :
Adresse :
Saisir l’immeuble du débiteur (désignation cadastrale) :

Expulser le débiteur
Saisir les biens en coffret de sûreté :
Banque :
Adresse:

No de coffret :
Ville :

Code postal :

Mettre le créancier en possession du bien suivant :
Autorisation afin d’obtenir l’exécution volontaire au moyen d’un paiement échelonné s’il y a lieu
Le créancier saisissant autorise l’huissier de justice à procéder à un interrogatoire après jugement selon l’article 688 C.p.c. si
celui-ci le juge nécessaire.
Autre :
Renseignements sur le débiteur :
Autres adresses possibles :
No de cellulaire :
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Instructions supplémentaires :

Dans le présent dossier, je consens à recevoir les notifications par moyen technologique (art. 133 C.p.c.) à l’adresse courriel
suivante :
Signé à

, ce

20

__________________________________________
Signature du saisissant ou de l’avocat du saisissant
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