
FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Le 23 juin 2021

1. Informations sur la personne physique :
1ère personne 2ème personne

Nom, prénom :

Adresse :
Ville :
Code postal : No. Tél. :

Courriel :

2. Mode de paiement :
 Déposé à l'avance à l'Hôtel de Ville : Pendant la vente:

Chèque certifié : _______________$ Virement Interac

Traite bancaire : _______________$
Carte de crédit (3 % + taxes de frais non-

remboursable)

Carte de débit : ________________$

*Vérifiez à l'avance le montant disponible 
sur votre carte de crédit ainsi que votre 

limite de virement Interac*

3. Informations sur le représentant d'une personne morale :

Nom de la compagnie :
Nom et prénom du représentant :

Adresse de la compagnie :
Ville :
Code postal : No.Tél. :

Courriel :

4. À joindre au formulaire :

Dans le cas d'une personne physique :
• Photocopie d'une preuve d'identité recto-

verso valide avec photo

Dans le cas d'une personne morale :
• Copie des documents de constitution 

(Lettres patentes, statut d'incorporation)

• Copie de la dernière déclaration annuelle 
produite auprès du Registraire des 
entreprises (Provincial ou Fédéral)

• Copie certifiée, par le président ou le 
secrétaire de la personne morale, de la 
résolution indiquant le nom du 
représentant autorisé à enchérir en son 

nom
• Photocopie d'une preuve d'identité du 
représentant recto-verso valide avec 

photo

5. Assermentation :

Par la présente, j'atteste et affirme solennellement ce qui suit :

J'ai pris connaissance des règles associées au 

processus de la vente pour taxes 2021 et je 
m'engage à m'y conformer

Je m'engage à utiliser en exclusivité et à ne 

pas divulguer les codes confidentiels qui me 
seront remis par Encan Ouellette pour 

enchérir lors de la vente pour taxes
Je comprends que je dois acquitter le prix de 
vente en entier au plus tard lors de la vente 

selon les modalités prévues sinon l'immeuble 

sera remis en vente
Toutes les informations et documents fournis 

au soutien du présent formulaires sont 
véridiques.

En foi de quoi, je signe à ________________________________________________, ce _____ jour du mois de juin 2021

Signature Nom, Prénom

Assermenté devant moi ce _____ juin 2021



Commissaire à l'assermentation

Réservé à l'administration Code d'identification Encan Ouellette : 

Personne physique : Personne morale :

Pièce d'identité
Copie des documents de constitution (Lettres 

patentes, statut d'incorporation)

 
Fonds pour l'enchère

Copie de la dernière déclaration annuelle 
produite auprès du Registraire des entreprises 

(Provincial ou Fédéral)

Formulaire complété

Copie certifiée, par le président ou le 
secrétaire de la personne morale, de la 

résolution indiquant le nom du représentant 
autorisé à enchérir en son nom

Pièce d'identité du représentant

Montant reçu à ce jour :                                                      $            

Mode de paiement : Paiement pendant la vente :

Chèque certifié                                                                       $ Virement Interac                                    $

Traite bancaire                                                                      $ Carte de crédit*                                     $
*Frais de 3 % plus taxes non-remboursable*

Carte débit                                                                              $

Virement Interac                                                                    $

Matricule Adjugé Total $ Mode de paiement




