Cérémonie de prestation de serment
FORMULAIRE DE RENDEZ-VOUS
Renseignements généraux
Nom :
Adresse :

Prénom :

M. 

Ville :

App. :

Code postal :

No

Téléphone (rés.) :

Téléphone (bur.) :

d’étudiant :

Courriel :

Télécopieur :
Cellulaire :

Langue du serment : Français 

Veuillez choisir : Bible 

Affirmation solennelle 

Mme 

Anglais 

Je termine mon stage le :

BARREAU DE MONTRÉAL – Veuillez choisir la date qui vous convient le mieux
Le Barreau de Montréal communiquera avec vous, par courriel, dans la semaine précédant votre prestation de serment, pour
confirmer l’heure et l’endroit de la cérémonie. Par conséquent, veuillez vous assurer que l’adresse courriel inscrite ci-dessus soit
valide en tout temps. Veuillez noter que les cérémonies de prestation de serment ont généralement lieu au Palais de Justice de
Montréal en fin d’après-midi. Cependant, le Barreau de Montréal se réserve le droit de modifier les heures et le lieu en fonction
du nombre d’inscriptions à une prestation de serment. Ainsi, deux prestations de serment pourraient avoir lieu le même jour.







Mercredi 13 février 2019
Mercredi 13 mars 2019
Mercredi 17 avril 2019
Mercredi 15 mai 2019
Mercredi 12 juin 2019
Vendredi 12 juillet 2019

 Mercredi 24 juillet 2019
 Mercredi 21 août 2019
 Mercredi 18 septembre 2019
 Mercredi 16 octobre 2019
 Mercredi 13 novembre 2019
Mercredi 11 décembre 2019

Invités maximum 6 personnes







Lundi 20 décembre 2019
Mercredi 15 janvier 2020
Mercredi 12 février 2020
Mercredi 18 mars 2020
Mercredi 15 avril 2020

VEUILLEZ NOTER QUE LE PORT DE LA TOGE ET DU RABAT EST OBLIGATOIRE.

Nombre d’invités sujet à changement selon le nombre de
stagiaires inscrits et la capacité de la salle.

BARREAU DE QUÉBEC – Veuillez choisir la date qui vous convient le mieux
À moins d’avis contraire, les assermentations ont lieu à 16 h 15 au Palais de justice de Québec. Nous communiquerons avec vous
dans la semaine précédant votre assermentation pour confirmer tous les détails, dont l’emprunt d’une toge. Les dates, l’heure et
le nombre d’invités peuvent être modifiés, notamment en raison du nombre d’assermentés et de la capacité de la salle.








Mardi 19 mars 2019
Mardi 9 avril 2019
Mardi 30 avril 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
Mardi 25 juin 2019
Mardi 16 juillet 2019









Mardi 6 août 2019
Mardi 27 août 2019
Mardi 17 septembre 2019
Mardi 8 octobre 2019
Mardi 29 octobre 2019
Mardi 19 novembre 2019
Mardi 10 décembre 2019








Vendredi 27 décembre 2019
Mardi 21 janvier 2020
Mardi 11 février 2020
Mardi 3 mars 2020
Mardi 24 mars 2020
Mardi 14 avril 2020

VEUILLEZ NOTER QUE LE PORT DE LA TOGE EST OBLIGATOIRE.
Invités maximum 5 personnes COURRIEL DE VOTRE MAÎTRE DE STAGE : ______________________________
(Votre maître de stage est invité par le Barreau de Québec. Ne pas le compter dans vos invités)

AILLEURS AU QUÉBEC
Veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes pour prendre rendez-vous et ensuite nous indiquer l’information que
cette personne vous aura transmise :
J’ai communiqué avec :

 le bâtonnier ou la bâtonnière

Barreau du Québec, section de :

 le 1er conseiller ou la 1re conseillère
Date de la cérémonie :

Nom de la personne qui procèdera à la prestation de serment :
Ce formulaire doit être rempli et retourné avec votre formulaire de demande d’inscription au Tableau de l’Ordre et votre
certificat de police à l’adresse suivante :
Préposée à l'admission et aux inscriptions, Barreau du Québec / 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8
Si vous désirez des renseignements, veuillez communiquer avec Info-Barreau au 514 954-3411 ou sans frais au 1 844 954-3411.
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