
 

Formule 55                       C.S. no __________ 
(Règle 56(2)) 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
Entre 
 

Demandeur/Pétitionnaire 
 
et 
 

Défendeur/Intimé 
 
 

SÛRETÉ DU SÉQUESTRE SOUS FORME D’ENGAGEMENT 
 
 

Je soussigné, ______________________________, de 
___________________, ____________, nommé séquestre [ou administrateur-
séquestre] dans la présente instance par une ordonnance du(de la) JUGE EN 
CHEF/JUGE _____________________ rendue le _______________ 20__, 
promets à la cour de rendre compte en bonne et due forme de toutes les 
sommes et de tous les biens reçus par moi en ma qualité de séquestre [ou 
d’administrateur-séquestre] ou à l’égard desquels je pourrais être tenu 
responsable, de payer les sommes que je dois et de délivrer les biens que j’ai 
reçus en ma qualité de séquestre [ou d’administrateur-séquestre] à la date et de 
la façon indiquées par la cour.  
 
Fait le__________________                  ______________________________ 

Signature [séquestre ou 
administrateur-séquestre] 
 
 
______________________________ 
Nom en lettres moulées [séquestre ou 
administrateur-séquestre] 

 
En outre, nous soussignés, [noms et adresses des cautions] 
___________________________  __________________________ 
___________________________  __________________________ 
___________________________  __________________________ 
___________________________  __________________________ 
 
promettons solidairement à la cour de répondre de [nom du séquestre] 
___________________ en cas de défaillance de sa part en sa qualité de 
séquestre [ou d’administrateur-séquestre] et, en pareil cas, à payer, suivant les 



 

directives de la cour, les sommes que le greffier attestera être dues par le 
séquestre [et administrateur-séquestre], jusqu’à concurrence au total de 
__________ $, et nous reconnaissons la compétence de la cour pour juger toute 
demande s’appuyant sur le présent engagement.  
 
Fait le __________________ 
 
__________________________ ____________________________ 
Signature [caution] Signature [caution] 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Nom en lettres moulées [caution] Nom en lettres moulées [caution] 
 
 
 
 Approuvé par :  
 
 

____________________________ 
Greffier de la cour 

 
 
 

AVENANT À LA SÛRETÉ 
 

La responsabilité de la caution découlant de la présente garantie passe de 
________ $ à __________ $ à compter du ___________________, relativement 
aux actes ou omissions du séquestre postérieurs à cette date.  
 
 
Fait le ____________________ ___________________________ 
 Signature [caution] 
 
 

__________________________ 
Nom en lettres moulées [caution] 


