
DEMANDE DE RETRAIT DE PIÈCES OU D’ÉMISSION DE CERTIFICAT

INFORMATIONS SUR LE DOSSIER ET LE CLIENT
Numéro de dossier Prénom et nom

Je suis  la partie ou son procureur :

demanderesse défenderesse autre (préciser) :

Numéro de téléphone : Autre numéro de téléphone :

Je vais récupérer les pièces ou les certificats au palais de justice Numéro de casier :

Je demande que les pièces ou les certificats soient transmis à l’adresse suivante :

DEMANDE DE CERTIFICAT
Attention : pour savoir si vous devez fournir des documents afin d’obtenir un certificat, veuillez communiquer avec le greffier.

  Quantité

Certificat de divorce
  Quantité

Certificat de non-appel (3073 C.c.Q.) Date du jugement visé :
  Quantité

Autre certificat (veuillez préciser) :
  Quantité

Autre certificat (veuillez préciser) :

DEMANDE DE RETRAIT DE PIÈCES 
Si l’instance n’est pas terminée, vous devez joindre une preuve du consentement de toutes les parties.

Pièce Cote au plumitif

Pièce Cote au plumitif

Pièce Cote au plumitif

Pièce Cote au plumitif

(Joindre une annexe si nécessaire)
 Année Mois Jour

Signature Date

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DES PIÈCES

Je, soussigné(e), , accuse réception des pièces ci-haut mentionnées.
 Année Mois Jour

Signature Date

RÉSERVÉ AU PERSONNEL DU GREFFE
 Année Mois Jour Année Mois Jour Par

 Reçu le Traité le
• SJ-1078 (2015-11)
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