A) ERREUR DE NUMÉROTATION
Duplication de numéro
Déclaration en vertu de l’article 37(1) de la Loi sur le notariat, RLRQ, c.N-3

NOTE : Dès qu’une erreur est constatée, une déclaration appropriée doit être inscrite sur l’acte auquel elle se rapporte, en reproduisant
les textes ci-dessous, immédiatement après les signatures. Si l’erreur affecte plus de deux minutes, la formulation devra être adaptée
en conséquence sur chacun des actes. Les notaires ont les mêmes obligations à l’égard des greffes dont ils sont gardiens ou
cessionnaires. Notez que cette déclaration n’a pas à être reproduite sur les copies conformes.
INFORMATIONS
o

Nom du notaire :

N de minute visée :

Courriel :

Téléphone :

Code :
DÉCLARATIONS

(Une seule déclaration par formulaire)
e

Je soussigné(e), M

, notaire à

,

déclare sous mon serment professionnel, que j'ai par erreur donné le numéro

à deux de mes minutes
choisir la formulation appropriée

et que le présent acte de

a été reçu devant moi, le
En foi de quoi, j’ai signé à

.
.

, ce

(Signature sur l’acte auquel elle se rapporte)
e

Je soussigné(e), M

, notaire à

,

déclare sous mon serment professionnel, que j'ai par erreur donné le numéro

à deux de mes minutes

choisir la formulation appropriée

et que le présent acte de

a été reçu devant moi, le
En foi de quoi, j’ai signé à

, ce

.
.

(Signature sur l’acte auquel elle se rapporte)

*Joindre une annexe si le numéro de minute a été donné à plus de deux minutes et faire les adaptations nécessaires.
En conséquence, je soussigné(e), déclare sous mon serment professionnel avoir effectué les inscriptions requises au répertoire et/ou
sur chacun des actes relatifs aux présentes déclarations, et transmettre la présente déclaration sans délai au Secrétaire de l’Ordre afin
de valoir aux fins de l’article 37 de la Loi sur le notariat. (RLRQ, c. N-3)
En foi de quoi, j’ai signé à

,

ce

.

Signature
Transmettre le formulaire dûment signé au SÉCRETARIAT DE L’ORDRE sans délai :
Télec. :

(514) 879-1923

Courriel :

secretariat@cnq.org

Conserver le présent formulaire pour les fins d’inspection professionnelle.
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