
CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre civile
District :       Division des petites créances
Localité :      
Nº de dossier :      
       
 
  Partie demanderesse
 contre

      

  Partie défenderesse
 et

      

  Partie tierce intervenante

RÈGLEMENT À L’AMIABLE

À titre de règlement à l’amiable, la partie offre ce qui suit :
             

Payer à la partie la somme de $ selon les modalités suivantes :

•	 nombre	de	versements	:	 •	 montant	de	chaque	versement	:	 $	

•	 date	du	premier	versement	:	 •	 fréquence	(par	semaine	ou	autre)	:		 						
 
Les autres modalités de l’offre sont les suivantes :

IMPORTANT : Si l’entente prévoit des paiements par versements, le défaut d’acquitter un versement à échéance entraîne 
la déchéance du bénéfice du terme si le débiteur n’y remédie pas dans un délai de 10 jours.

À , le

 
  
	 Signature	 Nom	du	signataire	(en	caractères	d’imprimerie)	

  

	 Signature	 Nom	du	signataire	(en	caractères	d’imprimerie)

Cette offre de règlement est acceptée :

À , le

  
	 Signature	 Nom	du	signataire	(en	caractères	d’imprimerie)

  

	 Signature	 Nom	du	signataire	(en	caractères	d’imprimerie)

Note : S’il y a entente, elle doit être signée par les parties et déposée au greffe dans les 20 jours de la notification de la 
demande, sans quoi jugement pourra être rendu sans autre avis ni délai.
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L’une ou l’autre des parties peut demander que le règlement à l’amiable soit homologué pour valoir jugement.

DEMANDE D’HOMOLOGATION

Je	demande	que	le	règlement	à	l’amiable	soit	homologué.

À À
  
Le Le  

   
 Partie demanderesse Partie défenderesse / tierce intervenante

HOMOLOGATION
(Réservé	à	l’usage	du	greffier)

J’homologue	l’entente	intervenue	entre	les	parties	pour	valoir	jugement.

À
    
Le    

 Greffier de la Cour du Québec
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