
ENGAGEMENT DE PAIEMENT DES 
FRAIS DE VISIOAUDIENCE 

No de dossier :    -  -       -  

La forme masculine utilisée dans le présent formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes.

1 Identification de la partie
Requérant – Ministère – Organisme Entreprise (Requérant) 

Nom du ministère ou de l’organisme Nom de l’entreprise 

M. Mme M. Mme 
Nom du requérant ou de l’interlocuteur Prénom du requérant ou Nom de l’interlocuteur 

 
Prénom de l’interlocuteur 

du ministère ou de l’organisme de l’interlocuteur du 
ministère ou de l'organisme

Adresse Adresse 
Numéro Rue ou Avenue Appartement Numéro Rue ou Avenue Appartement 

Municipalité Province Municipalité Province 

Téléphone Téléphone 
Ind. Rég. Numéro Poste Ind. Rég. Bureau Poste 

(si applicable) (si applicable) 
Télécopieur Télécopieur 

Ind. Rég. Numéro Ind. Rég. Numéro 

Courriel Courriel 

Représentant (s’il y a lieu) 

Procureur (avocat) 
Nom du bureau du procureur Nom et prénom de l’interlocuteur (procureur ou avocat) 

Adresse Téléphone 
Numéro Rue ou Avenue Appartement Ind. Rég. Bureau Poste 

(si applicable) 
Télécopieur 

Municipalité Province Ind. Rég. Numéro 

2 Montant minimum prévisible des frais à encourir pour tenir la visioaudience 
Estimé 

A) Si nécessité de louer une salle à l’extérieur :
 - Frais de location de salle Note: 

- Frais administratifs du fournisseur 

Une estimation des coûts tenant 
compte des particularités de 
l’endroit où se tient la « visio » 
sera fournie sur demande. 

B) Si nécessité d’établir un pont par un fournisseur de télécommunication : 

- Coût de location des ports 
- Frais administratifs du fournisseur 
- Frais d’interurbain 

C) Autres : 
 TOTAL: 

  3 Mode de paiement des frais (s’il y a lieu) 
 - Argent comptant (au comptoir seulement)  Carte de crédit Numéro 
- Carte de débit (au comptoir seulement) 
- Chèque Master Card 
- Mandat-poste Visa 

Date d’expiration 
Mois Année 

4 Signature du requérant, de l’interlocuteur du ministère ou de l’organisme ou du représentant  
 Déclaration : Par la présente, je m’engage à défrayer les frais relatifs à la tenue de la visioaudience qui a été requise dans le dossier 

mentionné ci-haut. 
 Signé à (lieu) ___________________________ 

Année Mois Jour 

Nom Signature 

Code postal Code postal 

Code postal 
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