PIERRE BLIER, HUISSIER DE JUSTICE INC.
Bordereau d’instructions sur saisie-exécution (art. 680 Cpc)
PROVINCE DE QUÉBEC
District : _________________________
No de cause : _____________________
No de client : _____________________

Cour du : _________________________
Date du jugement : ________________
Montant du jugement : ______________

IDENTIFICATIONS DES PARTIES
Nom : ___________________________
Adresse : _________________________
Ville : ___________________________
No de téléphone : __________________
Courriel : _________________________

Nom : ___________________________
Adresse : _________________________
Ville : ___________________________
No de téléphone : __________________
Courriel : _________________________

Généralités :
Le client remet une copie du jugement à exécuter
Je soussigné, représentant du demandeur ou défendeur certifie que les
délais prescrits pour l’appel du jugement rendu en cette instance
le__________ sont expirés. Qu’aucun appel n’a été enregistré et
qu’aucune requête en rétractation n’a été présentée à l’encontre de ce
jugement à la date des présentes.

Coordonnées du saisissant ou de son avocat
Nom : _____________________________ Titre : ____________________________
Étude : _______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : ___________________________________
Tél. bureau : ______________________________

Code postal : ________________
Cellulaire : __________________

Adresse courriel : _______________________________________________

Autre personne contact :
Nom : _______________________________Titre : __________________________
Étude : _______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : _________________
Tél. bureau : ______________________________

Cellulaire : _________________

Adresse courriel : _______________________________________________
Le créancier confirme n’avoir reçu aucun paiement partiel du montant de la créance
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Le créancier confirme avoir reçu la somme de _________ $ en paiement partiel de la
créance

Bordereau d’instructions sur saisie-exécution (art. 680 Cpc) SUITE

INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER (art.680 Cpc)
Saisir les biens meubles du débiteur
Saisir le véhicule routier (selon l’art. 730 Cpc) (SAAQ)

Marque : __________________ Modèle : ______________ Année : _______
Plaque : ____________________No de série : _________________________
Saisir les biens du débiteur qui se trouvent en possession d’un tiers
Nom des tiers : _____________________ No de téléphone : _____________
Adresse : ______________________Ville : __________Code postal : ______
Saisir les revenus du débiteur
Nom de l’employeur : ______________________________________
Adresse : _____________________Ville : ___________Code postal : ______
Saisir le compte de banque du débiteur
Nom de l’institution financière : ____________________________________
Adresse : _____________________Ville : ___________Code postal : ______
Saisir l’immeuble du débiteur (désignation
cadastrale) : ________________________
________________________________________________________________________
Expulser le débiteur
Et les occupants
Les biens

Saisir les biens en coffret de sûreté
Nom de l’institution financière : _______________No du coffret : ____
Adresse : _________________Ville : __________Code postal : ______
Mettre le créancier en possession du
bien suivant : ____________________________
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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 Cpc si celui-ci le juge
nécessaire.

Autre :
_______________________________________________________________
Bordereau d’instructions sur saisie-exécution (art. 680 Cpc) SUITE

Renseignements sur le débiteur :
Autres adresses possibles :
________________________________________________
No de cellulaire :
________________________________________________________
Instructions supplémentaires :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dans le présent dossier, je consens à
recevoir les notifications par moyen technologique (art. 133 Cpc) à l’adresse
courriel suivante : _______________________________________

Signé à ________________________le _____________________20___

____________________________________
Signature du saisissant ou de l’avocat saisissant
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