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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE 
PAVILLON CONDO – STADE OLYMPIQUE – 6 AU 9 FÉVRIER 2020 

 

 
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner par courriel à l’adresse suivante :  
a.terrier@djclegal.com 
 
Tous les champs sont obligatoires. Les formulaires incomplets ne seront pas acceptés. 
 
Suite à l’envoi de votre formulaire complété, vous serez contacté obtenir une confirmation de la 
date et de l’heure du rendez-vous. Les places étant limitées, il est possible que nous ne puissions 
pas vous octroyer de rendez-vous à l’heure désirée. 
 
En cas d’impossibilité de vous présenter à votre rendez-vous, merci de bien vouloir nous en 
aviser. 

 

 

Sélectionnez une ou plusieurs  plages horaires pour votre rendez-vous : 

Jeudi 6 février 

☐13h00-14h00  ☐14h00-15h00  ☐15h00-16h00  ☐16h00-17h30 

Vendredi 7 février  

 ☐11h00-12h00  ☐12h00-13h00  ☐13h00-14h00  ☐14h00-15h00  

☐15h00-16h00  ☐16h00-17h30 

Samedi 8 février 

 ☐11h00-12h00  ☐12h00-13h00  ☐13h00-14h00  ☐14h00-15h00  

☐15h00-16h00  ☐16h00-17h30 

Dimanche 9 février 

 ☐11h00-12h00  ☐12h00-13h00  ☐13h00-14h00  ☐14h00-15h00  

☐15h00-16h00 

 

mailto:a.terrier@djclegal.com
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Votre nom :  

Votre numéro de téléphone :  

Votre adresse courriel :  

Nom de votre syndicat ou du 
projet de copropriété :  

 

Adresse de l’immeuble :  

Nombre d’unités :  

Est-ce que vous ou votre syndicat avez déjà fait affaire avec le cabinet d’avocat-notaire De Grandpré Joli-Cœur ? 

☐ Oui   ☐ Non 

Veuillez sélectionner la ou les options qui s’appliquent à vous. Vous êtes : 

☐ Futur acheteur    ☐ Copropriétaire    ☐ Administrateur   ☐ Gestionnaire 

 
Veuillez décrire sommairement l’objet de la consultation afin que vous soyez jumelé avec le professionnel le 
plus adapté à votre situation : 
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