COUR MUNICIPALE
700, av. de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Tél. (450) 778-8319 Téléc. (450) 778-8395

SITUATION DU DÉFENDEUR

** VOUS DEVEZ REMPLIR TOUTES LES CASES VOUS CONCERNANT **

1. IDENTIFICATION
Nom : _____________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance :

_________________ Sexe : homme x

femme x

Adresse : ___________________________________________________ code postal : _______
# de téléphone résidence :_________________ # de téléphone cellulaire :_________________
No. Assurance sociale (NAS) : ____________________________
# Permis de conduire : ___________________ sanctionné ? x

raison : ______________________

2. SITUATION FAMILIALE (indiquer par un «X » votre situation)
Conjoint sans emploi : x

Conjoint (e) avec emploi :

Demeure seul(e) x

Demeure avec co-locataire : x

Demeure chez ses parents : x

Étudiant ____ école : _______________________________

Enfants à charge (nombre)_____

Âges des enfants : _________________________________

x

$______ par semaine

3. EMPLOI OU SOURCE DE REVENUS :
Emploi
Nom de l’employeur :_____________________________________________________________
Adresse/Ville :______________________________________ # de téléphone :______________
Salaire net chaque semaine :_________$

Occupation : _______________________________

Autres revenus
Emploi saisonnier / maladie : Chômage ______$ aux 2 sem.

CSST : _______$ aux 2 sem.

Accidenté/SAAQ _________$ par mois
Sécurité du revenu (aide sociale): ________$ par mois
Rentes du Québec (60 ans) _________$ par mois

Retour TPS : ____ $

TVQ :____ $

Pension (65 ans) __________ $ par mois

Allocations familiales : _______ $ le 1er du mois et ________$ le 20 du mois
Pension alimentaire reçue pour un ou des enfant (s) ___________$ (total par mois)
Étudiant avec prêt / bourse : __________ $ par mois / par année

*** VERSO ***

4. SITUATION ECONOMIQUE (comptes à payer)
Loyer : ______$ par mois Nombre de pièces : ____ Bail au nom de : _____________________
Câble :_______ $ par mois

Téléphone rés : ______$ par mois

Internet : ______ $ par mois

Ou Trio/câble : $_____ par mois
Cellulaire : _____ $ par mois Électricité : _____$ par mois Carte de crédit : _____ $ par mois
Vous avez une voiture : _____________________________________# de plaque___________
(marque, modèle, année)
Vous avez une maison : avec hypothèque : ________ $ par mois

/ sans hypothèque x

Autres comptes à payer : ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nom / adresse de votre institution financière : ________________________________________

JE DÉSIRE OBTENIR UNE ENTENTE DE PAIEMENTS pour le ou les dossiers suivants :
#__________________________________(ou voir liste de la Cour)
VOTRE REVENU EST :

Total : $_________ à payer

EMPLOI :
$_____ par semaine
ou
CHÔMAGE : $_____ par 2 semaines
ou
SÉCURITÉ DU REVENU (aide sociale) : $______ par mois
ou
AUTRES : $_____ semaine / $_____ mois

ENTENTE DEMANDÉE / VERSEMENTS : en ____ versements, à tous les __________________,
SOIT : $ _____ par sem.

Ou

$ _____ par 2 sem.

ou

$_____ par mois

Et 1er versement sera effectué le : ____________________________________________

** POUR TOUT AJOUT DE NOUVEAUX CONSTATS / DOSSIERS,
UNE DEMANDE DOIT ÊTRE ADRESSÉE AU PERCEPTEUR**
SI PERMIS SUSPENDU : la sanction ne sera levée qu’au moment du paiement total
du ou des dossier(s) concerné(s).
J’autorise le percepteur des amendes à consulter tout agent de renseignements personnels

Signature :

Date :____________________

