RÉSERVÉ AU CSSCV
#DOSSIER :

Service des ressources financières- taxation scolaire

PROCURATION D’UTILISATION DES DONNÉES
RELATIVES À LA TAXE SCOLAIRE
-REPRÉSENTANTCONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION DE L’INFORMATION
L’utilisateur reconnaît que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels s’applique en l’instance. Par conséquent, il déclare
détenir une autorisation du propriétaire de l’immeuble l’autorisant à obtenir l’information relative au
compte de taxe scolaire. De plus, il déclare requérir cette information dans le but d’effectuer une
transaction (vente, financement, refinancement, cession), relative à l’immeuble concerné ou dans
le but d’effectuer un paiement ou faire un rapport sur le solde dû au créancier hypothécaire.
EXACTITUDES DES DONNÉES TRANSMISES
Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées déclare que l’information apparaissant sur le
relevé fourni reflète l’état de la situation d’un compte de taxes au moment de sa demande, sous
réserve des mises à jour et de toutes modifications éventuelles qui pourraient avoir un effet
rétroactif sur le solde d’un compte, notamment l’augmentation ou la diminution d’un montant,
l’ajustement des intérêts des paiements effectués ou annulés, etc. En cas de divergence entre la
version officielle et le contenu du relevé, la version officielle a préséance.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées ne peut être tenu responsable
envers l’utilisateur ou un tiers des dommages directs ou indirects résultant directement ou
indirectement de l’utilisation, de la compilation, de l’interprétation de toute donnée, de la
transmission et de la livraison des données par un de nos agents de bureau.

Nom en lettres moulées du/ des propriétaire(s) :

Matricule ou adresse de la propriété :
 Je confirme avoir lu et compris ce qui précède et je donne l’autorisation à :
NOM DU REPRÉSENTANT EN LETTRES MOULÉES

,

(LIEN AVEC LE PROPRIÉTAIRE)

,

d’obtenir ou de remettre de l’information en mon nom, dans mon (mes) dossier(s) de taxation
scolaire ci-haut identifié(s), auprès du CSSCV.
Signature du propriétaire:

Date :

Signature du représentant:

Date :

**CETTE PROCURATION PEUT ÊTRE RÉVOQUÉE EN TOUT TEMPS PAR LE PROPRIÉTAIRE (OU
LORS DE LA VENTE DE LA PROPRIÉTÉ). LE PROPRIÉTAIRE DEVRA COMMUNIQUER AVEC
NOUS À CET EFFET.**
RÉSERVÉ À L’USAGE DU CSSCV
DATE DE LA RÉVOCATION PAR LE CLIENT :
DATE DE LA VENTE DE LA PROPRIÉTÉ :
SIGNATURE DE L’AGENT DE BUREAU:

582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2, Tél. : 819 986-8511 poste 5207#
Courriel : taxation@cscv.qc.ca

Dernière mise à jour : 7-07-2022

