
 
FORMULAIRE – LOCALISATION DE PERSONNE / DÉPISTAGE 

 
T 514 557-0652 

info@accesenquete.com 
   

 

  
 Type de recherche 
  Cochez le ou les service(s) demandé(s) 

 Vérifications des antécédents judiciaires 
(Civil, finances, municipal, pénal et statutaire) 

40.00 $ + tx  

Localisation / Dépistage complet 139.00 $ + tx  

 
  
 Information du demandeur  

Prénom  

Nom  

Entreprise  

Adresse   

Ville – Province :  Code Postal :  

 
   
Information du sujet 

Prénom  

Nom  

Date de naissance ou âge approximatif 
(JJ, MM, AAAA) 

 

Numéro d’assurance social  

Numéro de permis de conduire  

Téléphone 1  

Téléphone 2  

Raison de la demande  

Numéro du jugement – Si applicable   

 
  Adresse actuelle ou antérieure du sujet – Si connue 

Adresse :    

Ville - Province Code postal :  
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FORMULAIRE – LOCALISATION DE PERSONNE / DÉPISTAGE 

 
T 514 557-0652 

info@accesenquete.com 
   

 

Autres informations  
Dans le cas d’une enquête de localisation, tous les renseignements peuvent être pertinents et utiles durant notre enquête. Inscrivez toutes les informations que 
vous possédez sur l’individu. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout autres documents supplémentaires par courriel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les résultats sont garantis pour une durée de 10 jours. Si à l’intérieur des 10 jours suivants la réception de votre rapport, l’information 
que nous vous avons fournie est erronée ou incomplète pour une raison quelconque, nous referons l’enquête et ce, sans frais 
supplémentaire. 

 
Accès Enquête décline toute responsabilité pour toutes pertes directes ou indirectes subies suite à l’utilisation des renseignements 
fournis. 
 
S’il s’avère impossible de localiser la personne, uniquement les frais de dossiers de 30 $ vous seront facturés. 
 
La propriété de ce document ne vous donne pas l’autorisation d’en faire la publication ou la distribution. Les rapports sont fournis 
en toute confidentialité pour votre usage exclusif, et ne peuvent être utilisés que pour la seule raison pour laquelle ils ont été 
préparés. 

 
 

 
Je mandate Accès Enquête à effectuer ce mandat. Je comprends les avertissements inscrit ci-dessus et j’ai pris connaissance des 
tarifs d’enquête et de ce fait même les acceptes. 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur - OBLIGATOIRE Date (JJ/MM/AAAA) 
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