
Demande de renseignements
Cour municipale de la Ville de Montréal

Espace réservé à l'administra�on
Paiement par versements Travaux compensatoires
1ère Autre: _____ No d'entente : ____________________  Autre: _____1ère

Évaluation sommaire de la situation financière

Ajout(s) (complétez les sec�ons 1, 7 et 8) Entente avec procura�on
2e 2e

1. Identification

2. Domicile

3. Revenus

4. Biens

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal :

Date de naissance : 

No de permis de conduire (Québec) :

Adresse courriel :

Propriétaire / Montant de l'hypothèque : $ / Mois

      Autres, cochez la case correspondant à votre situation : 

Parents Chambre ou pension : 

(allez à la section 3.2)

Nom de l'entreprise : Téléphone : (         )            

Adresse complète du lieu de travail : 

Ville : Code postal : 

Salaire : semaine 2 semaines ou annuel

Aide sociale : $ / Mois CSST : $ / Mois

Pension / rente : $ / Mois

Assurance-emploi : $ / Mois Prêts et bourses : $ / Mois

Autres : $ / Mois Travailleur autonome : $ /  Annuel

Marque : Modèle : No d'immatriculation : 

Marque : Modèle : No d'immatriculation : 

Oui Non

Téléphone : (         )       

Étudiant 

Année : 

Année : 

Prénom :

(s'il y a lieu)

Locataire ou colocataire / montant du loyer : $ / Mois

$ / Mois

Appartement :

-

Oui Non

NonOui 

AA     MM    JJ

 

2.1 Êtes-vous ...

3.1 Avez-vous un emploi?

3.2 Autre(s) revenu(s)  :

4.1 Possédez-vous un ou des véhicules immatriculés à votre nom?

4.2 Possédez-vous un véhicule immatriculé en COPROPRIÉTÉ?

Si OUI, indiquez le numéro d'immatriculation du véhicule ou le nom du copropriétaire :

Sans domicile fixe

$ /

( Temps partiel )Temps plein

 (combien? : _______ ) (allez à la section 5)



5. Autres informations pertinentes

6. Versement

7. Ajout de dossier(s) - Réévaluation sommaire de la situation financière

8. Déclaration

Quel est le nom de votre institution financière? 

Taille de l'unité familiale

Je propose une entente de paiement par versements de _______________________ $ par mois

Termes

Inscrire toute autre information pertinente concernant votre situation financière 

No de l'institution ou son emplacement: 

Avez-vous des personnes à charge, si oui combien? 

Mes informations demeurent inchangées depuis la signature de l'entente - ou - Des changements sont requis 

Nouvelle adresse: 

Montant révisé : ____________________  $

Date du versement : 

Commentaires: 

Date: Signature: 

Je déclare sous serment que les réponses consignées dans cette demande sont vraies et complètes et j'autorise la Ville de 

Montréal à faire toutes les vérifications qu'elle jugera nécessaires.

La déclaration de faux renseignements provoquera le refus ou l'annulation de toute entente de paiement par versements

ou de travaux compensatoires.

Déclaré sous serment devant moi, le 20 .

Défendeur Agent autorisé
(Signature) (Commissaire à l'assermentation)

Preuve d'aide sociale Relevé d'assurance-emploi  Relevés bancaires Lettre personne à charge

Autres documents demandés: 

Approbation par l'agent principal
Autorisé Refusé (commentaires) : 

Montant de l'acompte $ $ / mois

Date limite pour le paiement de l'acompte

Entente conditionnelle: 

Date: Signature de l'agent principal:

Modification à l'entente de versements: 

Documents présentés au soutien de la demande

Montant des versements

(Ex: dettes, faillite, pension alimentaire):

(Si demande de travaux compensatoires, allez à la section 8)

(Nouvelle adresse, situation financière)

AA     MM    JJ

AA    MM    JJ

   JJ      MM     AA  jour de    


