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 ENREGISTREMENT D'UNE AUDIENCE page de
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Date de l'audience : N
bre

 de minutes :

Date de l'audience : N
bre

 de minutes :

Date de l'audience : N
bre

 de minutes :

Date de l'audience : N
bre

 de minutes :

 REPRODUCTION DE DOCUMENTS

 dossier  décision  autre

 dossier  décision  autre

 dossier  décision  autre

 ÉTABLISSEMENT DES FRAIS *

Copie de l'enregistrement : N
bre

 de CD : X 18,00 $ +

Reproduction : autres documents (45 ¢ / copie) +

Expédition postale : envoi contre remboursement (7,25 $) +

tarif minimal de livraison (13,63 $) +

Taxes : s'applique seulement pour l'expédition postale (3,12 $) +

Franchise déduite -

Total des frais =

Acompte -

(50 % des frais si le total est de 100 $ ou plus ) +

Solde à percevoir sur livraison =

Code du préposé 

Tribunal administratif du logement TAL-046-I (2023-04) / DAJ

Frais approximatifs

Mois Jour

Année Mois Jour

 Bon de commande - Enregistrement d'une audience

ADRESSE DU LOGEMENT CONCERNÉ

N
o Rue App. Municipalité Code postal

Année Mois Jour

Numéro de dossier Numéro de dossier Numéro de dossier Numéro de dossier

Année Mois Jour

Année

N
bre

 de copies

(estimés par le bureau)

Nom du document

Frais réels

Date de production

8,90 $

Signature

Mois

Téléphone (domicile)

Année Jour Nom - Lettres moulées

Nom Prénom

N
o

 par la poste au frais du demandeur, à l'adresse suivante :

 au bureau du Tribunal administratif du logementL'expédition se fera : 

8,90 $

Je m'engage à payer, sur livraison, les frais réels encourus par le Tribunal

administratif du logement pour la reproduction et la transmission de documents.

*Règlement sur les frais pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, c.A-2.1, r.3)

MISE EN GARDE : La diffusion sonore de tout enregistrement des audiences

dans un lieu public ou à des fins de diffusion publique est interdite.

(Art. 39.2, 2
e
 paragraphe - Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement )

Rue App. Municipalité Code postal

Téléphone (travail) Télécopieur Courriel
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