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Banque HSBC Canada
Convention relative aux prêts, aux avances et aux garanties s’y rapportant 

Destinataire : Banque HSBC Canada

En contrepartie de l’acceptation de nos effets de commerce, du crédit, des prêts ou des avances qui sont ou qui seront 
consentis par la Banque HSBC Canada (ci‑après appelée la «Banque») au soussigné (ci‑après appelé le «client»), le client 
convient de ce qui suit avec la Banque :

1. Toutes les garanties détenues actuellement ou à tout moment ultérieur par la Banque aux fins de l’acquittement 
de toute obligation, dette ou responsabilité (actuelle ou future) du client (toutes ces garanties sont appelées 
ci‑après les «garanties»), y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties sous forme 
de récépissé d’entrepôt ou de connaissement ou les garanties en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, 
ainsi que tous les biens couverts par les garanties ou faisant partie de celles‑ci (tous ces biens sont appelés 
ci‑après les «biens»), de même que la totalité du produit des garanties et des biens, sont des garanties accessoires 
permanentes aux fins de l’acquittement de ces obligations, dettes et responsabilités et aussi aux fins du paiement 
des intérêts s’y rapportant et de tous les coûts, les frais et les dépenses engagés par la Banque ou un représentant 
de la Banque à ces égards, y compris tous les frais juridiques et les débours (sur la base d’une indemnisation 
totale), pour protéger, préserver, posséder, aliéner, réaliser ou recueillir les garanties ou les biens, les préparer 
en vue de l’aliénation, ou tenter de le faire, ou encore pour obtenir des conseils à cet égard, ou pour une autre 
raison, ainsi qu’aux fins du paiement des intérêts sur ces coûts, frais et dépenses qui, à moins d’en avoir contenu 
autrement, sont exigibles le dernier jour de chaque mois à un taux correspondant au taux préférentiel de la Banque 
majoré de ___ pour cent par année, qui s’accumulent quotidiennement et qui sont calculés mensuellement à terme 
échu à compter de la date à laquelle les coûts, frais et dépenses ont été engagés, tant avant qu’après demande et 
jugement, jusqu’à ce qu’un remboursement intégral soit effectué, et le client accepte de payer tous ces éléments 
à la Banque (ces obligations, dettes, responsabilités, coûts, frais, dépenses, intérêts ou autres obligations, actuelles 
et futures, sont appelées collectivement ci‑après les «obligations»). Le terme «taux préférentiel de la Banque» a 
le sens qui lui est attribué dans la lettre relative aux facilités ou la convention de crédit entre la Banque et le client, 
dans sa version modifiée, en vertu de laquelle la présente convention est établie.

2. Le client doit maintenir les biens assurés par une assurance pleine valeur contre les pertes ou les dommages causés 
par le feu et, à la demande de la Banque, contre les pertes ou les dommages découlant de toute autre cause, 
auprès d’assureurs et en vertu de polices approuvés par la Banque, et doit céder à la Banque les polices qui 
attestent cette assurance ou toutes les réclamations s’y rapportant ou faire en sorte que les indemnités soient 
payables à la Banque, si elle le demande, et doit fournir une copie certifiée de chacune de ces polices à la Banque. 
S’il néglige de le faire, la Banque peut, sans y être tenue, souscrire cette assurance sur les biens à sa discrétion, et 
le client devra rembourser sur demande à la Banque le montant de toutes les primes payées par celle‑ci, ainsi que 
les intérêts s’y rapportant calculés au taux et de la façon énoncés ci‑dessus.

3. Si la Banque remet les garanties ou les biens ou toute partie de ceux‑ci au client, celui‑ci doit les recevoir en fiducie au 
nom de la Banque, doit de temps à autre en disposer conformément aux directives de la Banque et doit, à la demande 
de la Banque, remettre à celle‑ci les garanties sur les biens ainsi remis ou les biens couverts par les garanties ainsi 
remises, à la satisfaction de la Banque.

4. Jusqu’à ce que le client néglige d’acquitter en tout ou en partie ses obligations envers la Banque ou jusqu’à ce que 
la Banque envoie un avis au client afin qu’il cesse de le faire, le client peut vendre les biens de temps à autre dans 
le cours normal des affaires et aux fins de mener ses activités dans le cours normal des affaires, et peut retirer, 
expédier, transférer ou livrer ces biens aux fins de les remettre aux acheteurs. Le produit des ventes ou de toute 
autre aliénation, par le client, des biens ou de toute partie de ceux‑ci, y compris, sans limiter la portée générale de 
ce qui précède, les espèces, les comptes clients, les dettes découlant des ventes ou de toute autre aliénation ou 
autrement, les preuves de titre, les documents, les instruments et les garanties, que le client peut recevoir ou avoir 
droit de recevoir à cet égard, est cédé par les présentes à la Banque à titre de garantie accessoire supplémentaire 
se rapportant aux obligations, doit être payé ou transféré à la Banque sans délai et, jusqu’à ce qu’il soit ainsi payé 
ou transféré, doit être détenu en fiducie par le client pour la Banque et remis à la Banque sans délai. L’exécution par 
le client et l’acceptation par la Banque d’une cession générale des créances ou de toute cession supplémentaire de 
ce produit sont réputées être en vue de réaliser l’objet des présentes ou être complémentaires aux présentes; elles 
ne constituent pas une manière pour la Banque de reconnaître un droit ou un titre du client sur ces créances ou ce 
produit et ne remplacent pas les garanties constituées aux présentes.



Page 2 de 78012080-FR_2019-11

5. Le client doit en tout temps payer et régler, en bonne et due forme et dans un délai raisonnable, toutes les réclamations, 
quelles qu’elles soient, garanties de quelque façon que ce soit par les biens ou toute partie de ceux‑ci ou constituant 
un privilège, une charge ou une fiducie sur les biens ou toute partie de ceux‑ci et plus précisément, mais sans 
limiter la portée générale de ce qui précède, les salaires, les traitements et toute autre rémunération de tous les 
employés au service du client se rapportant à l’entreprise ou à l’exploitation agricole du client à l’égard de laquelle 
les biens couverts par les garanties sont détenus ou acquis par le client, ainsi que l’ensemble des impôts, des 
retenues à la source et des remises s’y rattachant. Le client doit aussi, de temps à autre, à la demande de la Banque, 
montrer à la Banque des preuves d’un tel paiement et règlement, ainsi qu’obtenir, et remettre à la Banque, les 
renonciations ou les décharges de responsabilité que la Banque peut juger nécessaires pour garantir la priorité 
des droits de la Banque à l’égard des biens.

6. Le client doit, de temps à autre, à la demande et à la satisfaction de la Banque, remettre à celle‑ci des garanties 
supplémentaires et, si le client néglige de le faire ou d’acquitter en bonne et due forme ses obligations ou toute 
partie de celles‑ci envers la Banque ou de respecter toute disposition de la présente convention ou de toute autre 
convention entre le client et la Banque, la Banque peut, à sa discrétion, cesser ou s’abstenir de verser des prêts ou 
avances ou de fournir du crédit au client en vertu de toute facilité de crédit accordée par la Banque ou autrement, 
et toutes les obligations du client envers la Banque deviennent payables sans délai et sans qu’une demande ne 
soit faite, au gré de la Banque. La Banque est alors autorisée, en plus de pouvoir exercer et appliquer tous ses 
autres droits et recours prévus en droit (ou en equity) de temps à autre par elle‑même ou par l’intermédiaire de 
tout mandataire ou séquestre, à récupérer les biens ou à en prendre possession et à les vendre dans le cadre 
d’une vente aux enchères publique ou d’une vente privée ou à réaliser autrement les garanties ou toute partie de 
celles‑ci et la totalité ou une partie des biens, peu importe le moment et l’endroit, contre le prix en argent ou toute 
autre contrepartie, de la manière et aux conditions que la Banque juge appropriées, à sa discrétion absolue, le 
tout sans annonce ou avis au client ou à d’autres personnes, et à disposer du produit de la manière prévue dans 
la présente convention ou selon toute convention contraire, sans atteinte à son droit de revendiquer tout défaut 
et sans droit de rachat de la part du client, auquel il renonce par les présentes dans la pleine mesure permise par 
les lois applicables; le client renonce expressément à toutes les formalités prescrites par la coutume ou par la loi 
relativement à une telle vente ou à toute autre réalisation.

7. La Banque peut, de temps à autre et sans qu’une demande ne soit faite, ouvrir de force, entrer, occuper et utiliser 
tous les locaux et les biens (réels et personnels, meubles et immeubles), de même qu’exercer sans frais et à l’exclusion 
de toute autre personne, y compris le client, les droits, pouvoirs et privilèges du client ou ceux qu’il a utilisés ou 
exercés relativement aux biens ou à toute partie de ceux‑ci ou aux locaux dans lesquels ils peuvent se trouver 
(qui ne sont pas les locaux d’un entreposeur ou d’un transporteur), jusqu’à ce que les biens soient entièrement 
récupérés ou réalisés. La Banque peut aussi nommer de temps à autre un séquestre, un séquestre‑gérant ou un 
mandataire qui agit au nom du client pour accomplir les actes dont seul le client est responsable, et le client n’a aucun 
pouvoir de révoquer cette nomination ou de choisir ce mandataire. Ce séquestre, séquestre‑gérant ou mandataire 
détient et peut exercer tous les droits, les pouvoirs et les pouvoirs discrétionnaires accordés à la Banque par la 
présente convention, tels qu’ils sont prévus plus précisément dans la lettre de nomination de la Banque. La Banque 
et ce séquestre, séquestre‑gérant ou mandataire ont le droit d’exercer de temps à autre au nom du client tous 
les droits, pouvoirs et privilèges de quelque nature que ce soit du client et d’accomplir tous les actes que le client 
pourrait accomplir pour concrétiser, vendre ou expédier les biens ou en disposer autrement de la manière que la 
Banque juge la plus appropriée afin de réaliser les garanties et les biens.

8. Tout billet à ordre ou toute lettre de change que la Banque reçoit de la part du client ou à l’égard de celui‑ci, ainsi 
que l’ensemble des garanties, des instruments ou des documents qui y sont joints ou qui l’accompagnent, est 
assujetti aux conditions de la présente convention, est visé par les garanties et englobe les biens. La Banque et les 
détenteurs actuels d’une lettre, d’un billet ou d’une garantie, d’un instrument ou d’un document peuvent, à tout 
moment avant ou après son échéance et peu importe s’il a été refusé ou non, accepter le paiement des obligations, 
affecter le produit de ce paiement aux obligations et remettre les garanties, les instruments ou les documents ou 
accepter un paiement partiel de temps à autre et alors libérer une partie des garanties ou des biens couverts par les 
documents de garantie ou par l’un de ceux‑ci.

9. La Banque peut imputer de temps à autre :

a) tous les paiements qu’elle reçoit à l’égard des garanties;

b) le produit des ventes de biens, en tout ou en partie, effectuées par le client;

c) le produit de la réalisation de toute partie des garanties ou des biens;
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 à (ou, si la Banque le juge approprié, détenir ces éléments, accompagnés de tous droits, les pouvoirs et les pouvoirs 
discrétionnaires afférents qui sont conférés par la présente convention ou autrement, à titre de garanties accessoires 
permanentes aux fins de l’exécution de) toutes les obligations, actuelles ou futures, directes ou indirectes, absolues 
ou conditionnelles, échues ou non, du client envers la Banque, qu’elles découlent d’une convention ou des relations 
entre la Banque et le client ou d’une convention ou des relations avec un tiers en vertu desquelles la Banque peut 
être ou devenir de quelque manière que ce soit un créancier du client ou qu’elles découlent de quelque autre manière 
que ce soit, peu importe si le client est lié à titre individuel ou avec une ou plusieurs autres personnes et peu importe 
s’il agit à titre de commettant ou de caution, et le montant imputé par la Banque peut être modifié, en tout ou en partie, 
par celle‑ci de temps à autre, si elle le juge approprié.

 Le produit de la réalisation de toute partie des garanties ou des biens qui est imputable uniquement à une partie 
des dettes et des responsabilités du client envers la Banque doit d’abord être imputé à cette partie des dettes et 
des responsabilités. Tout surplus restant après le paiement de cette partie peut être conservé ou imputé de temps 
à autre par la Banque aux fins énoncées au paragraphe précédent du présent article 9 et conformément à celui‑ci.

10. La Banque peut, à sa discrétion absolue, convenir d’un compromis, régler et arranger toute réclamation, tout litige 
ou tout différend se rapportant aux garanties ou aux biens, ou encore au produit des garanties ou des biens. Elle 
peut aussi accorder des prolongations d’échéance ou des jours de grâce. La Banque peut utiliser des systèmes de 
compensation ou de règlement ou des systèmes semblables, sur support papier, électronique ou autre, établis par 
l’Association canadienne des paiements, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ou un autre établissement. Dans 
toutes ses opérations touchant les comptes du client ainsi que des instruments, elle peut agir conformément aux 
règles et aux règlements en vertu desquels ces systèmes sont exploités.

11. Le client doit, de temps à autre, exécuter, tirer, endosser et remettre tous ces instruments et documents et accomplir 
tous les actes que la Banque peut juger nécessaires ou souhaitables pour parfaire les droits, les titres et les intérêts 
de la Banque à l’égard des garanties ou des biens ou du produit des garanties ou des biens, pour donner effet à toutes 
les dispositions de la présente convention ou pour garantir l’exécution de toutes les obligations susmentionnées du 
client envers la Banque. Par les présentes, le client nomme la Banque et ses vice‑présidents, inspecteurs, gestionnaires 
et personnes agissant à l’heure actuelle à titre de gestionnaires ou de premiers responsables de succursales ou de 
bureaux de la Banque où un compte (compte de dépôt, compte‑chèques, compte de prêt ou autre) du client peut être 
géré, ainsi que les personnes nommées de temps à autre par la Banque aux fins mentionnées ci‑après, ou encore 
n’importe laquelle de ces personnes agissant seule, à titre de mandataires du client avec plein droit de délégation 
des pouvoirs conférés au client de temps à autre, afin qu’ils puissent faire tout ce qu’ils jugent utile pour donner 
effet à toutes les dispositions de la présente convention ou des garanties (ou les deux). Cette nomination effectuée 
moyennant le versement d’un ou de plusieurs prêts ou avances par la Banque au client est irrévocable, est assortie 
d’un intérêt et est pleinement en vigueur dès qu’un prêt ou une avance de la Banque au client est impayé ou qu’une 
obligation susmentionnée envers la Banque n’est pas acquittée, nonobstant toute situation ou tout événement qui 
aurait autrement pour effet de mettre fin à ce mandat. Chaque droit, pouvoir et pouvoir discrétionnaire accordé par 
la loi à la Banque ou conféré en vertu de la présente convention peut être exercé en son nom par les dirigeants ou 
dirigeants intérimaires de la Banque ou par les personnes nommées de temps à autre par la Banque à cette fin, ou 
encore par n’importe laquelle de ces personnes agissant seule.

12. La Banque ne peut pas être tenue responsable de tout défaut ou retard d’exercice ou d’application de tout droit, 
pouvoir ou pouvoir discrétionnaire de la Banque, y compris le défaut de prendre des mesures pour préserver les 
droits opposables à d’autres personnes, ni de toute action, omission ou inconduite d’un mandataire, d’un dirigeant, 
d’un employé ou d’un préposé de la Banque, et celle‑ci doit rendre compte uniquement des sommes qu’elle reçoit 
véritablement. La Banque ne peut pas être tenue responsable des pertes ou des dommages touchant les biens 
lorsqu’ils sont en la possession de la Banque, d’un séquestre, d’un mandataire, d’un séquestre‑gérant ou d’un shérif, 
peu importe qu’ils découlent de la négligence ou d’un autre défaut de l’une de ces personnes ou d’une autre cause. 
Plus précisément, la Banque n’est pas obligée de préserver, de réparer ou de transformer les biens, ou encore de les 
préparer en vue de l’aliénation.

13.  Afin d’encourager la Banque à établir la facilité de crédit visée avec le client et à lui verser des prêts, des avances 
ou tout autre crédit, le client déclare et garantit par les présentes à la Banque, en reconnaissant que la Banque s’y fie, 
qu’à compter de la date des présentes et aussi longtemps que des obligations restent impayées et non exécutées :
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a) Il est une société dûment constituée et organisée, qui existe véritablement et qui est en règle et à jour en ce qui 
concerne le dépôt des rapports généraux, financiers et autres en vertu des lois de son territoire de constitution, 
il est dûment autorisé à exercer ses activités partout où la nature de ses biens ou de ses activités exige une 
autorisation et il détient le pouvoir et l’autorité nécessaires, ainsi que l’ensemble des permis, autorisations, 
inscriptions, approbations et consentements gouvernementaux exigés :

i) pour détenir et louer ses biens et ses actifs et pour exercer les activités qu’il mène actuellement et qu’il 
propose de mener ultérieurement;

ii) pour contracter et exécuter ses obligations en vertu de la présente convention;

b) La signature, la remise et l’exécution par le client de la présente convention :

i) ont été dûment autorisées par toutes les mesures générales nécessaires;

ii) n’enfreignent pas les dispositions de ses statuts, de ses règlements, de toute convention des actionnaires 
ou d’une loi, un décret, une ordonnance, une règle, un règlement ou toute exigence juridique applicable;

iii) ne constituent ou n’entraînent pas un manquement à un acte, une hypothèque, une franchise, une licence, un 
jugement, une convention ou un instrument auquel il est partie ou il est lié, ou ne sont pas en contradiction 
avec l’un de ces éléments;

iv) n’entraînent, n’exigent ou ne permettent pas :

A. l’imputation de toute charge sur les actifs actuellement détenus ou ultérieurement acquis par le client 
ou une de ses filiales, à l’exception des charges et des sûretés créées en vertu des présentes;

B. l’avancement de la date d’échéance de toute dette qui lie le client ou qui a des effets sur lui, sur une 
de ses filiales ou sur leurs actifs;

C. la résiliation ou l’acquisition, par un tiers, de droits en vertu d’un acte, d’une hypothèque, d’une 
franchise, d’une licence, d’un jugement, d’une convention ou d’un instrument auquel le client ou 
une de ses filiales est partie ou est lié;

c) Tous les consentements gouvernementaux et les autres consentements devant être obtenus par le client 
relativement à la signature, la remise et l’exécution en bonne et due forme, par le client, de la présente convention 
(y compris, sans s’y limiter, toutes les approbations et tous les consentements exigés de la part de ses 
actionnaires) ont été obtenus et sont pleinement en vigueur, et toutes les conditions relatives à chaque 
consentement ont été respectées. Aucune inscription, évaluation, nomination ou déclaration ni aucun dépôt 
auprès de toute autorité gouvernementale ne sont ou n’ont été nécessaires pour permettre au client de 
contracter et d’exécuter ses obligations en vertu de la présente convention, sauf ceux qui ont été effectués 
ou obtenus et qui sont pleinement en vigueur sans avoir été modifiés;

d) La présente convention a été dûment signée et remise par le client et constitue l’obligation juridique, valide 
et contraignante du client, opposable à celui‑ci, conformément à ses modalités, sauf dans la mesure où son 
opposabilité peut être limitée par les lois sur la faillite, l’insolvabilité, les moratoires et les restructurations, ou 
par d’autres lois semblables se rapportant aux droits des créanciers, sous réserve du pouvoir discrétionnaire 
d’un tribunal compétent à l’égard des recours visant l’exécution en nature et d’autres mesures de 
redressement équitables;

e) Le client et l’une ou l’autre de ses filiales ne violent pas les exigences juridiques applicables, y compris, sans 
s’y limiter, toute loi environnementale applicable, ont reçu l’ensemble des permis, des licences et des autres 
approbations requises en vertu des exigences juridiques applicables afin de mener leurs activités ou de détenir 
ou louer leurs biens ou leurs actifs, et respectent les conditions de ces permis, licences ou approbations;

f) Le bureau du chef de la direction et lieu d’affaires principal du client est situé à ___________________________
________________ et son territoire de compétence est __________________.

14. Sans porter atteinte à toute autre méthode d’envoi des avis, toutes les communications prévues ou autorisées par 
les présentes ou à remettre relativement aux présentes doivent être faites par écrit et acheminées au destinataire 
par service de messagerie prépayé ou par télécopieur ou tout autre moyen électronique direct à l’adresse du 
destinataire figurant à la dernière page de la présente convention. Les avis, demandes ou autres communications 
remis en mains propres ou transmis par télécopieur avant 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable sont réputés être 
donnés, reçus ou effectués le jour ouvrable en question. Les avis, demandes ou autres communications remis ou 
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transmis après 17 h (heure de l’Est) un jour ouvrable ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable sont réputés être 
donnés, effectués et reçus le jour ouvrable suivant. Toute partie peut modifier son adresse aux fins de signification 
au moyen d’un avis remis de la manière qui précède. Le terme «jour ouvrable» désigne un jour (autre qu’un samedi 
ou un dimanche) où les banques sont habituellement ouvertes dans le territoire du destinataire prévu.

15. Le client renonce par les présentes, dans la pleine mesure permise par les lois applicables, au bénéfice de toutes 
les règles en droit ou en equity et au respect des dispositions législatives en vigueur actuellement ou ultérieurement 
qui ne concordent pas avec les dispositions de la présente convention.

16. Les dispositions des présentes s’ajoutent à tous les autres droits et recours de la Banque qui sont prévus par la loi et 
à tous les droits conférés par les conventions avant ou après la date des présentes. Aucune vente ni aucune autre 
forme d’aliénation ou de remise, par le client, des biens ou d’une partie de ceux‑ci ne porteront atteinte aux droits 
de la Banque, peu importe leur origine, relativement aux biens ainsi vendus, aliénés ou remis. La présente se veut 
une convention permanente, et toutes ses dispositions s’appliquent à l’ensemble des prêts et des avances versés 
au client par la Banque, à toutes les obligations du client envers la Banque qui sont impayées à tout moment, ainsi 
qu’aux garanties et aux biens qui peuvent exister de temps à autre et au produit de ceux‑ci; tous les prêts et toutes 
les avances versés antérieurement, actuellement ou ultérieurement sont réputés avoir été versés en vertu des 
ententes établies dans les présentes.

17. La présente convention est régie par les lois de la province de _____________________, lie le client et la Banque, 
ainsi que les héritiers, liquidateurs et administrateurs ou successeurs et ayants droit, selon le cas, de chacun d’eux, 
et s’applique à leur profit. Le client n’a pas le droit de céder ou de transférer ses droits et obligations en vertu de la 
facilité de crédit visée sans le consentement préalable de la Banque. La Banque peut céder, en tout ou en partie, 
ses droits relatifs aux obligations, aux garanties ou aux biens sans le consentement du client.

 Signée à ___________________________ en ce __________ jour de ________________________________.

Si le signataire de la présente convention est une société :

_____________________________________________
Dénomination sociale complète de la société

_____________________________________________
Adresse de la société

Par : __________________________________________
 Nom :
 Titre :

 Sceau de la société
Par : _________________________________________
 Nom :
 Titre :

[REMARQUE : Si le signataire de la présente convention n’est pas une société, consultez les lignes directrices ci‑jointes 
pour connaître le format de la signature.]
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Lignes directrices

Entité juridique
Le signataire de la présente convention est présumé être une société par actions dans le modèle standard. Si le signataire 
n’est pas une société par actions, mais plutôt une société de personnes, utilisez les formulations suivantes dans les blocs 
de signature.

Société en nom collectif
Une société de personnes peut être une société en nom collectif ou une société en commandite. S’il s’agit d’une société 
en nom collectif, décrivez‑la en nommant chaque associé, puis le nom de la société, comme suit :

«X» et «Y», associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de «P»

Le bloc de signature doit être établi comme suit :

 [Nom de l’associé] et [Nom de l’associé] , 

associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de

 [Nom de la société] 

Par :                                                             
 Nom :
 Titre :

Par :                                                             
 Nom :
 Titre :

Société en commandite
Dans une société en commandite, les commanditaires ont une responsabilité limitée; par conséquent, la société exerce 
ses activités par l’entremise du commandité. Le commandité est indiqué après la mention du nom du commanditaire :

«X, société en commandite», par son commandité, «GP»

Le bloc de signature doit être établi comme suit :

 [Nom de la société en commandite] , par son commandité,

 [Nom du commandité]  

Par :                                                             
  Nom :
  Titre :

Par :                                                             
  Nom :
  Titre :
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Fiducie
Si le signataire est une fiducie, utilisez le bloc de signature suivant et décrivez la fiducie au moyen de son nom complet :

 [Nom de la fiducie] , par ses fiduciaires autorisés

Par :                                                             
 Nom :
 Titre :

Par :                                                             
 Nom :
 Titre :

Particulier
Si le signataire est un particulier, utilisez le bloc de signature suivant et décrivez le particulier au moyen de son nom complet :

Témoin :

 
Signature du témoin

Débiteur :

  Sceau
Signature du débiteur

Nom :   

Adresse :    
 

Nom :    

Adresse :   

Nom complet et adresse
Dans le cas d’un particulier, indiquez le prénom, l’initiale du deuxième 

prénom, s’il y a lieu, puis le nom.

Date de naissance
MM/JJ/AA

Sexe
M / F
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