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DIRECTION DE L’ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE ET  
DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES

FORMULAIRE DE CAUTIONNEMENT POUR 
AGENCE IMMOBILIÈRE

YG(6796)F1 Rev.03/2020

Le présent formulaire doit être rempli par une compagnie d’assurances titulaire d’une licence au Yukon.

Numéro du cautionnement Montant du cautionnement

Il est certifié par les présentes qu’à compter du _______________________, nous, __________________________________, 
               CI-APRÈS LE « DIRECTEUR PRINCIPAL »

à titre de directeur principal, et nous,  ___________________________________, à titre de caution, sommes liés envers Sa
        CI-APRÈS LA « CAUTION »

Majesté la Reine du chef du territoire du Yukon (ci-après la « créancière ») pour une somme de ______________________ 

dollars en devises légales du Canada devant être payée à la Créancière, ses successeurs et ayants droit, et je,

_____________________________________________, m’engage ainsi que mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et
   NOM DU DIRECTEUR PRINCIPAL

ayants droit, à payer cette somme, et nous, _____________________________________________, nous engageons par 
         NOM DE LA CAUTION

les présentes solidairement, ainsi que nos successeurs et ayants droit, à l’égard de ladite somme.

Nous avons apposé notre sceau en ce ______e jour de ______________________________________.

Si l’obligation ci-dessus n’est pas déchue en raison d’un acte, d’une affaire ou d’une chose à tout moment après la date 
des présentes en vertu de ladite ordonnance, elle a plein effet et est sujette à réalisation selon les dispositions de ladite 
ordonnance.

Attendu que, si ledit directeur principal ou ladite caution donne un avis écrit de deux mois civils au surintendant des 
opérations immobilières du Yukon de son intention de mettre fin à la présente obligation, celle-ci prend fin à l’égard 
de tout acte, affaire ou chose survenant ou étant fait après la date précisée dans l’avis de révocation de l’obligation 
contractée en vertu des présentes, mais ladite obligation a plein effet à l’égard de tous les actes, affaires et choses 
survenus ou ayant été faits entre la date d’entrée en vigueur de l’obligation et la date de révocation de celle-ci. 
L’avis de réalisation fondé sur un jugement contre le directeur principal, son représentant ou un de ses agents pour 
un manquement durant la vie de cette obligation est porté contre la caution dans les deux ans suivant la date de la 
révocation prévue aux présentes.
 

_______________________________________________________  ___________________________________________
Signature du directeur principal       Témoin du directeur principal 

__________________________________   _________________  ___________________________________________
Signature de la caution      Titre    Témoin de la caution

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.


	Bond no: 
	Bond amount: 
	as Surety are: 
	HEREIN CALLED THE PRINCIPALS: 
	HEREIN CALLED THE SURETY: 
	for which payment well and truly to be made I the said: 
	NAME OF PRINCIPAL: 
	NAME OF SURETY: 
	Sealed with our seals and dates this: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Imprimer: 
	Vider les champs: 


