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Fiche de travail à remettre au client 
après la rencontre  

 

 
Nom du client : Date de la rencontre : 

 

 

Nous vous demandons de nous fournir les renseignements et documents suivants le plus tôt possible afin d’assurer le 
traitement rapide de votre affaire. 
Veuillez communiquer avec     ou  si vous avez des questions. 

 

Veuillez apporter les éléments et documents suivants AU PLUS TARD LE : (inscrire la date)    

❏ Acompte au montant de   _______________________________________________________________________________________ $ 

❏ Mon taux horaire s’élève à   $, et celui de mon stagiaire en droit, à   $. 

❏ Le mandat de représentation en justice doit être signé avant le début de la prestation de services juridiques. 

❏ Les déclarations de revenu et les avis de cotisation/nouvelle cotisation pour les années suivantes :   

Il est possible de les obtenir en téléphonant à l’Agence du revenu du Canada, au numéro 1-800-959-8281. 
VEUILLEZ TÉLÉPHONER IMMÉDIATEMENT, PARCE QU’IL FAUT COMPTER AU MOINS DEUX SEMAINES 
AVANT DE RECEVOIR CES DOCUMENTS ET QU’IL EST IMPOSSIBLE D’ENGAGER LES PROCÉDURES 
JUDICIAIRES SANS EUX.  

❏ Les états financiers de la société (le cas échéant) pour les trois dernières années. 

❏ Le certificat de mariage original; si vous ne l’avez pas, faites-en la demande. 

Si vous vous êtes marié(e) au Canada, il est possible de l’obtenir en ligne à 
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/007-11078E~1/$File/11078E.pdf 

❏ Une copie de vos talons de paie actuels (toujours mis à jour lorsque vous avez un rendez-vous) 

❏ Un état financier provisoire rempli (il n’est pas nécessaire de calculer le total) 

Ce formulaire doit être rempli en entier.  
N’ajoutez pas simplement la mention « voir les documents ci-joints » 

❏  Plus récent relevé de pension :    

❏ Acte de cession  ou Acte de charge se rapportant à un bien immobilier 

❏ Copie de tout relevé bancaire confirmant vos comptes à la date de mariage et à la date de la séparation.  

États bancaires à fournir     

❏ Copie de toute procuration relative au soin de la personne ou relative aux biens 

❏ Copie de votre plus récent testament 

❏ Copie de toutes les ordonnances judiciaires en vigueur ainsi que des procès-verbaux de transaction 

❏ Copie de tout contrat familial signé par votre client 

❏  Trousse d’information (sur les véhicules d’occasion) du ministère des Transports au sujet des véhicules 

enregistrés à votre nom 

❏  Communication du bureau de crédit pour déterminer les actifs ou dettes non connus du client  

❏ Pièces justificatives confirmant l’existence d’une demande de déduction prémaritale 

❏ Documents supplémentaires     
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http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/007-11078E~1/%24File/11078E.pdf

