
BARREAU DE LONGUEUIL 

BARREAU DE LONGUEUIL 

1111, boul. Jacques Cartier Est, RC-32h 

Longueuil, Québec J4M 2J6 

Téléphone : 450-468-2609 Télécopieur : 450-468-1895 

Courriel : barreau.longueuil@bellnet.ca Site web : www.barreaudelongueuil.qc.ca 

LOCATION DE CASIER(S) AU PALAIS DE JUSTICE DE LONGUEUIL 2016 

 

1.- Doit au BARREAU DE LONGUEUIL 

 Numéro d’enregistrement  TPS R 138315478 

     TVQ 1006623278 

   

MONTANT À PAYER PAR CASIER : 35.00$ PLUS TAXES  

35.00$ + TPS 5% 1.75$ + TVQ 9.975% 3.49$  = 40.24$ 
TVQ augmentée à 9.75% 1er janvier 2013 www.revenu.gouv.qc.ca. 

    

2.- Une location annuelle au coût de 35.00$ (plus taxes applicables) par casier débute 

le 1
er

 janvier et se termine le 31 décembre.  Payable comptant ou par chèque libellé* au 

nom du Barreau de Longueuil.  Vous pouvez envoyer votre paiement par la poste à : 

Barreau de Longueuil, 1111 boul. Jacques Cartier Est, local RC-32h, Longueuil (Québec) 

J4M 2J6.  

 

3.- Si vous ne souhaitez pas renouveler votre casier, il est important de nous en 

aviser le plus rapidement possible afin que nous puissions disposer du casier pour une 

location éventuelle.  IMPORTANT : si vous n’avez pas retourné une copie de ce contrat 

rempli et accompagné de votre paiement avant le 1
er

 février 2016, nous considérerons que 

vous ne désirez pas louer ce casier et il sera immédiatement remis en location.  

 

4.-  L’usage des casiers du vestiaire du palais de justice de Longueuil est réservé 

uniquement aux avocats membres du Barreau du Québec. 

 

5.- Pour toute information, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du Barreau 

de Longueuil en personne au local RC-32H situé au vestiaire du Palais de justice, par 

courriel à l’adresse barreau.longueuil@bellnet.ca  ou par téléphone au (450) 468-2609. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

Partie à remplir et à retourner avec votre paiement avant le 1
er

 février 2016: 

 

NOM DE L’AVOCAT : Me _____________________ 

 

NUMÉRO D’AVOCAT : _____________ exemple (123456-9) 

 

CASIER NUMÉRO : ________ 

 

Conservez une copie de ce document dans vos dossiers. 

 

 

IMPORTANT : DATE LIMITE LE 1
ER

 FÉVRIER 2016 
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