FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour l’utilisation de la plateforme Assyst Immobilier de Dye & Durham.

Identification du notaire
Code du notaire:
Nom:
Prénom:
Adresse:

Ville, province:

Québec

Code postal:
(Du lieu d’exercice de la profession)

Téléphone:
Télécopieur:
Adresse électronique:

Membre de l’APNQ:

Oui

Non

Détenteur d’une signature
numérique émise par
Notarius

Oui

Non

Conditions et modalités d’utilisation d’Assyst Immobilier
1.

Équipements et installation
Je m’engage à fournir toutes les installations ainsi que les liens de télécommunications
nécessaires pour accéder aux services ainsi que tout autre équipement nécessaire à 		
l’utilisation des services, notamment le poste de travail.
Je suis responsable de l’installation de l’équipement nécessaire pour accéder aux services
fournis, y compris les travaux de préparation, de modification ou installation des
équipements et le coût de ces travaux.

2.

Obligations de l’utilisateur 2.1 Acceptation du dossier
2.1

		
2.2
		

2.3

		
2.4
		
		

Acceptation du dossier
Je m’engage à accepter et à confirmer mon acceptation dans les délais fixés par
l’institution financière et à traiter chaque dossier sur Assyst Immobilier. Tous les
rapports en relation avec un mandat reçu sur Assyst Immobilier doivent être signés
numériquement via ladite plateforme.
Signature numérique
Je m’engage à obtenir et à maintenir en vigueur ma signature numérique (émise 		
par la Chambre des notaires du Québec via Notarius) auprès de l’autorité reconnue
par la Loi sur le notariat (article 22), le tout selon les modalités de ladite autorité.
Utilisation
Je m’engage à utiliser les services offerts dans le respect des politiques de
certification et les énoncés de pratique adoptés par les parties ainsi que les
dispositions du présent contrat et des Lois et Règlements en vigueur au Québec
et au Canada.
Frais exigibles
J’accepte les conditions et les modalités d’utilisation d’Assyst Immobilier telles
qu’indiquées aux présentes. Par conséquent, je m’engage à payer les frais
d’utilisation de la plateforme Assyst Immobilier directement à D&D, à ne pas
réclamer, et ce, en aucun temps lesdits frais à l’institution financière ou à D&D et à
ne pas inciter mon client à les réclamer à qui que ce soit.

2.5
		

Modalité de paiement
Je m’engage à acquitter les frais pour le traitement de tous les dossiers transférés via
Assyst Immobilier à D&D. Ces frais seront les mêmes pour toutes les institutions.

		
		

J’accepte d’acquitter les frais par carte de crédit, Visa, MasterCard ou American 		
Express, avant d’avoir accès aux dossiers qui m’ont été acheminés.

2.6

Tarification
Les frais sont établis de la façon suivante pour un mandat reçu sur Assyst Immobilier,
et ce, pour tout prêteur hypothécaire.

3.

Membres APNQ:

Non-Membres APNQ:

51,00 $

61,00 $

Adhésion à l’Association Professionnelle des Notaires du Québec
Pour joindre l’APNQ: 1-866-775-2767 ou 450-904-2767

4.

Entrée en vigueur
Le présent engagement entre en vigueur dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception du
présent formulaire dûment signé.

5.

Acceptation des conditions et modalités d’utilisation d’Assyst Immobilier
Signé ce

(Signature du notaire)

Pour toutes questions ou assistance concernant la solution Assyst Immobilier, veuillez communiquer avec notre Centre de services au 1-877-418-7511.

Veuillez retourner le formulaire à D&D à l’attention du Bureau d’affaires
1-866-440-3027

adminimmobilier@dyedurham.com

