
LES 24H
LÉGALES
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE FORFAITAIRE POUR
LES COURTIERS IMMOBILIERS

NOUS CONTACTER

514 736-3418

2000 avenue McGill College,
bur. 1600
Montréal, QC,  H3A 3H3
24hlegales@gmail.com
www.infocourtierlegal.com

Un juriste à votre portée
où que vous soyez.



LES 24H
LÉGALES
Le cabinet De Grandpré Joli-Coeur 
s.e.n.c.r.l, avocats - notaires offre aux 
courtiers un service d’accompagnement 
juridique forfaitaire. Il s’agit de forfaits 
annuels comprenant une gamme de 
services juridiques, dont une ligne 
téléphonique avec réponse rapide aux 
questions relatives à la pratique du 
courtage immobilier.

FORFAIT BRONZE
500$ PLUS TAXES ANNUELLEMENT

• Accès téléphonique illimité à un avocat ou un notaire

• Retour d'appel dans les 24 heures, entre 8h00 et 20h00,
  du lundi au samedi (journées ouvrables)

• Communication par courriel, avec envoi de documents,
  si nécessaire

• 5 rencontres de 30 minutes liées aux activités
  professionnelles du courtier

• Rabais de 10% sur renouvellement d'abonnement à la
  suite de la soumission de 2 références
  (clients ou courtiers)

FORFAIT OR
1000$ PLUS TAXES ANNUELLEMENT

• Accès téléphonique illimité à un avocat ou un notaire

• Retour d'appel dans les 24 heures, entre 8h00 et 20h00,
  du lundi au samedi (journées ouvrables)

• Communication par courriel, avec envoi de documents,
  si nécessaire

• 7 rencontres de 30 minutes liées aux activités
  professionnelles du courtier

• Rabais de 15% sur renouvellement d'abonnement à la
  suite de la soumission de 2 références
  (clients ou courtiers)

FORFAIT PLATINE
5000$ PLUS TAXES ANNUELLEMENT

• Accès téléphonique illimité à un avocat ou un notaire

• Retour d'appel dans les 24 heures, entre 8h00 et 20h00,
  du lundi au samedi (journées ouvrables)

• Communication par courriel, avec envoi de documents,
  si nécessaire

• 10 rencontres de 30 minutes liées aux activités
  professionnelles du courtier

• Rabais de 20% sur renouvellement d'abonnement à la
  suite de la soumission de 2 références
  (clients ou courtiers)

• Sujets couverts (non exhaustif) : Impacts d’inscriptions
  de droits réels sur le titre au moment des transactions
  (servitudes, hypothèques légales) et aux effets de telles
  inscriptions sur ces transactions

Notre cabinet a développé au cours des 
dernières années une formidable 
expertise en droit immobilier allant du 
financement de projets d’envergure 
jusqu’aux détails de la pratique du 
droit de la copropriété. Le cabinet 
compte parmi ses rangs des juristes 
hors pairs et reconnus dans leurs 
domaines respectifs.

CONTACTEZ LE
514 736-3418

Exemples de
documents vérifiés

Déclarations de copropriété;

Actes de servitudes;

Certificats de localisation;

Interprétation de clauses de contrats 
préliminaires;

Inclusions et exclusions dans la vente;

Impact de factures de travaux 
majeurs en copropriété;

Vices cachés;

Dénonciations


