
TRANSFERT D’UN BIEN-FONDS 
 
 Je(Nous) soussigné(s)(e)(es),                         

 

propriétaire(s) inscrit(s) (ou ayant la qualité pour l’être) d’un domaine en fief simple, sous l’affectation des 
charges et intérêts ci-après énoncés ou imputés en vertu de la Loi sur les titres de bien -fonds, sur le bien-
fonds ci-après désigné: 
 

 

en considération de la somme de 
 

 

reçue de 

 

transfère(ons) tout mon (notre) domaine et intérêt dans ce bien-fonds à 

 

de 
 

 
à titre de tenants conjoints ou tenants communs. 
 
 
Fait à ______________________________ , le _____________________, 20_____.  
 
 
Signé en présence de: 
       ______________________________ 
        (Propriétaire inscrit) 
______________________________ 

(Témoin) 
       ______________________________ 
        (Propriétaire inscrit) 
Adresse postale du(des) cessionnaire(s) : 

 
énoncer les charges et intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFIDAVIT 
 
Je soussigné(e),_________________________ , de ___________ dans ____________________, 
déclare sous serment: 
 

1. Que le présent acte a été dûment signé en ma présence et sous mes yeux aux fins y 
énoncées, par ___________________________________________________ y 
nommé(s), que je connais pour être la(les) personne(s) y nommée(s). 

 
2. Que ledit acte a été signé à ________________, dans ____________________, et que je 

l’ai signé comme témoin. 
 

3. Que je connais la(les) personne(s) nommée(s) à l’acte et que je la(les) crois âgée(s) de 19 
ans accomplis. 

 
Assermenté devant moi à _______________ ) 
dans ______________, ce ______________  ) 
jour de ____________________ 20_____.  ) _________________________________ 
      )   (Signature) 
  _________________________________ ) 
Commissaire aux serments ou notaire ) 
public aux Territoires du Nord-Ouest  ) 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
AFFIDAVIT D’ÉVALUATION 

 
Je soussigné(e),_________________________ , de ___________ dans ____________________, 
déclare sous serment: 
 

1. Je suis le mandataire du cessionnaire nommé dans le présent acte. 
 
2. La présente parcelle avec les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent ont, à mon 

avis, une valeur de  _________________________________ (_____________$) dollars.  
 

3. La valeur de chaque lot est de : 
 
 
 

 
Assermenté devant moi à _______________ ) 
dans ______________, ce ______________  ) 
jour de ____________________ 20_____.  ) _________________________________ 
      )   (Signature) 
  _________________________________ ) 
Commissaire aux serments ou notaire ) 
public aux Territoires du Nord-Ouest  ) 

 


