LISTE DE PRIX – SUPPORT DE LITIGE
Prix en vigueur avril 2018

PRIX
DÉPÔTS ET ENREGISTREMENTS
Tribunal de Toronto – Émissions

35,60 $

Tribunal de Toronto – Dépôts

38,85 $

Cour d’appel et Cour divisionnaire, Toronto

43,20 $

Cour supérieure de justice – division des successions

43,20 $

Cour fédérale

43,20 $

Ordonnances, jugements (mise à l’agenda et ramassage de commande)

43,20 $

Dépôts Cour provinciale – 311 rue Jarvis, Toronto

51,85 $

Dépôts Cour provinciale / Cour des petites créances – 47 avenue Sheppard Est, Toronto

51,85 $

Cour des petites créances – Richmond Hill

48,40 $

Recherches de litiges

35,00 $

Commandes et obtention de copies de dossiers

46,45 $

Dépôts au Shérif

46,45 $

Brampton

50,00 $

Barrie**

85,00 $

Durham

62,50 $

Milton

70,00 $

Newmarket

50,00 $

* Les frais indiqués n’incluent pas les frais de cour applicables. Des frais pour service prioritaire et frais de livraison peuvent s’appliquer.
** Des frais additionnels peuvent s’appliquer.

DÉPÔTS DE SIGNIFICATION À L’EXTÉRIEUR DE LA JURIDICTION DES SOLUTIONS JURIDIQUES CARSWELL
Dépôts au Canada

61,75 $

Dépôts aux États-Unis continentaux

77,25 $

Dépôts internationaux

180,25 $

FRAIS ET HORAIRE DE SIGNIFICATION
Frais

Déboursés de Kilométrage

Affidavit pour requête pour autre mode de signification

29,95 $

–

Rédaction d’affidavit de signification

10,80 $

Tentative de signification

21,60 $

1,00 $ / km – Une direction

Signification effectuée (personnelle/alternative)

45,00 $

1,00 $ / km – Une direction

Dépôts et signification en dehors de la juridiction de Cyberbahn

61,75 $

Des frais d’agent s’appliquent

Recherche de localisation – avec succès

189,00 $

–

Recherche de localisation – sans succès

81,25 $

–

NOTE: Des frais de service prioritaire peuvent s’appliquer, de même que des frais additionnels pour des demandes spéciales
pour signification entre 22 :00 et 07 :00, ou une signification à effectuer le dimanche.

IMMOBILIER
Recherches		

À partir de 56,70 $

Enregistrements

97,90 $

RECHERCHE D’ADRESSE ACTUELLE (ONTARIO)
Recherche et recouvrement d’adresse actuelle
NOTE: Les prix indiqués n’incluent pas les taxes applicables. Les prix indiqués incluent les frais gouvernementaux.
Des frais de service prioritaire peuvent s’appliquer

61,50 $

RECHERCHES POLICIÈRES
Rapports de police / Déclarations de témoins / Notes d’officiers
NOTE: Les prix indiqués n’incluent pas les taxes applicables et les frais gouvernementaux.

À partir de 61,50 $ chacun

CES RESSOURCES SONT DISPONIBLES À NOS CLIENTS VIA LES MÉTHODES SUIVANTES;

Legal i Link (mc) eServices – soumettez votre demande par voie électronique via eServices sur le site www.cyberbahn.com.
La demande sera dirigée directement au préposé afin d’assurer une cueillette sans délai. Vous recevrez un numéro de reçu
pour faciliter le suivi.
Cyberbahn.info@thomsonreuters.com – Cette adresse peut être utilisée pour vos commandes par courriel, lorsque vous
désirez connaître le statut d’un dossier ou pour obtenir des renseignements généraux.
Ou téléphonez au 416-306-3070, sans frais au 1-800-267-0183. Visitez www.solutionsjuridiquescarswell.com.
Vous trouverez plusieurs autres avantages à faire affaires avec Solutions juridiques Carswell. Il nous fera plaisir de vous
rencontrer, vous et votre équipe, afin de vous exposer en détail nos programmes mentionnés ci-dessus et vous démontrer les
avantages à profiter de notre équipe.
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