6405, rue Christophe-Pélissier
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9
819 519-5666

reception@cexpert.ca
www.cexpert.ca

PROPOSITION SIMPLIFIÉE POUR CAUTIONNEMENTS DIVERS
50 000$ ET MOINS

Envoyer le formulaire par courriel

Cautionnement No :

IDENTIFICATION DU CAUTIONNEMENT DEMANDÉ
1. ☐ BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE (montant fixe 10 000$) :
☐ Agence de gardiennage
☐Agence de système électronique de sécurité
☐ Agence d’investigation
☐Agence de convoyage de biens de valeurs
☐ Agence de serrurerie
☐ Agence de service de sécurité
2. ☐ CARNET A.T.A. : # du carnet _____________________________
3. ☐ CARRIÈRES – SABLIÈRES (joindre documents du Ministère)
4. ☐ DOUANES & ACCISES (joindre demande de permis)
5. ☐ ÉCOLE DE CONDUITE
6. ☐ ÉCOLE PRIVÉE & PROFESSIONNELLE
7. ☐ GARANTIE DES MAISONS NEUVES (Garantie de construction
résidentielle)

Montant du cautionnement

8. ☐ LOTERIES & COURSES (tirage et concours publicitaires)
(inclure demande de permis)
9. ☐ PROTECTION DU CONSOMMATEUR :
☐ Commerçant itinérant seulement
☐ Véhicules récréatifs 25 000$ seulement
10. ☐ RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
☐ Entrepreneur spécialisé (20 000$)
☐ Entrepreneur général (40 000$)
11. ☐ S.A.A.Q. (mandataire en permis et immatriculation, inclure copie du contrat)
12. ☐ AUTRES : Précisez _________________________________________

Date de prise d’effet :

Montant total des cautionnements en vigueur pour ce proposant :

IDENTIFICATION DU PROPOSANT
Nom exact du proposant :
Téléphone :

Prime
(incluant la présente demande)

Adresse du proposant :

Télécopieur :

Code postal :

Adresse courriel :

Genre d’affaires :

Site Web :

Depuis combien d’années en affaires :
% Actions :

Nom des principaux actionnaires :
1.

%
%

Nombre d’actionnaire :

Date de naissance :

Téléphone :

2.
La compagnie, ses officiers ou leurs conjoints ou une compagnie leur appartenant, ont-ils déjà fait faillite, concilié des créanciers ou occasionné des pertes
à une caution ?
Non ☐
Oui ☐ (Dans l’affirmative, donnez des explications complètes sur une feuille séparée)
Un jugement a-t-il été rendu ou des poursuites en justice ont-elles été entamées à l’égard du (des) proposant(s) au cours des 10 dernières années ?
Non ☐
Oui ☐ Détails :
Avez-vous des réclamations ou montants impayées envers le bénéficiaire ? Non ☐
Oui ☐ (Dans l’affirmative, veuillez préciser)
Une demande de cautionnement vous a-t-elle déjà été refusée ?

IDENTIFICATION DU COURTIER

Non ☐

Oui ☐ (Dans l’affirmative, veuillez préciser)

NOM DE L’AGENCE :

# DE L’AGENCE :

# DE TÉLÉPHONE :

NOM DU RESPONSABLE :

COURRIEL :

DATE :

Au meilleur de ma connaissance, les renseignements inscrits ci-dessus sont véridiques et je recommande l’émission du cautionnement.
Signature du courtier :

