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Formulaire suggéré par la
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Nom

Adresse

Té

Courriel:

INSTRUCTIONS 

Téléphone

Étu

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

ut du constat
F301 (201706-06)
nvention services professionnels et d'honoraires selon les instructions pour constat

1
lécopieur:

AUX HUISSIERS

de:

tremise de son avocat, demande à Drolet & St-Germain, 
 utiles suivant les renseignements donnés à la rubrique 

À contacter :

Defaut
Rectangle 

Defaut
Rectangle 



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 de justice. 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 de justice.

Par la présente, j'atteste que les instructions données, reflètent la réalité de mes désirs.
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Chambre des huissiers de justice du Québec
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Jugement 

F301 (20150713

Convention services professionnels et d'honoraires selon les instructions du créancier
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2
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