
Initiales : 

Formulaire approuvé par la  
Chambre des huissiers de justice du Québec 

F301 (2015-07-13) 
Convention de services professionnels et d’honoraires selon les instructions du créancier 

1

Instructions du créancier sur saisie exécution 

No de dossier client : ________________________________ Date du jugement : __________________________________  

No de dossier : _____________________________________ Montant du jugement : ______________________________  

IDENTIFICATION DES PARTIES           Créancier              Débiteur 

Nom : __________________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

Ville : __________________________________________ 

Code Postal : ____________________________________ 

No. De Tel ou Cell : _______________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

Nom : __________________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

Ville : __________________________________________ 

Code Postal : ____________________________________ 

No. De Tel ou Cell : _______________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

D/D/N : ________________________________________ 

☐ Le client remet une copie certifiée conforme du jugement à exécuter.

☐ Autre contact : ___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Tél. Résidence : _________________________________ Tél. Bureau :  _______________________________________

Cellulaire :______________________________________ Courriel : __________________________________________

☐ Le créancier confirme n’avoir reçu aucun paiement partiel du montant de la créance

☐ Le créancier confirme avoir reçu  ________ $ en paiement partiel de la créance

INSTRUCTIONS DU CRÉANCIER 

☐ Saisir les biens meubles du débiteur

☐ Saisir un véhicule routier (SAAQ)

Marque :___________________________________________Modèle :_____________________________________

Année : ___________________ Plaque : _________________No. Série : ____________________________________

☐ Saisir les biens du débiteur qui se trouvent en la possession d’un tiers

Nom du tiers : ___________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Tél. ou Cell : _____________________________________________________________________________________
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☐ Saisir les revenus du débiteur

Nom de l’employeur : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Tél. ou Cell : _____________________________________________________________________________________

☐ Saisir le compte de banque du débiteur

Nom de la banque : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

Tél. ou Cell : _____________________________________________________________________________________

☐ Saisir l’immeuble du débiteur

Désignation cadastrale : ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

☐ Expulser le débiteur

☐ Saisir les biens en coffret de sûreté

Nom de la banque : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

No. coffret : _____________________________________________________________________________________

☐ Mettre le créancier en possession des biens suivants :

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

☐ Autorisation de conclure une entente de paiements échelonnés

☐ Le créancier autorise l’huissier à procéder à un interrogatoire après jugement selon l’art. 688 c.p.c. si celui-ci le juge

nécessaire

☐ Le créancier consent à recevoir les notifications par moyen technologique selon l’art. 133 c.p.c.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Signé à _________________________, ce _________________________ 20______ 

___________________________________________ 
Signature du créancier ou de son procureur 
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