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Instructions à suivre et documents à fournir pour une évaluation 
 
Madame, Monsieur, 
Bonjour, 
 
Ceci est un message d'ordre général. 
 
Afin de répondre à votre question, veuillez, svp, nous transmettre : 

● Votre âge et votre situation familiale; 
● Une copie d'une pièce d'identité; 
● Une copie de votre CV ainsi que de celui de votre époux(épouse) s'il y'a lieu; 
● Une copie de tous vos diplômes ainsi que ceux de votre époux(épouse) s'il y'a lieu; 
● Une copie de tous les tests linguistique (TEF, TCF ou autres) ainsi que ceux de 

votre époux(épouse) s'il y'a lieu; 
● La procédure que vous souhaitez la faire, si vous la connaissez. 
● Le contrat rempli et signé 

 
Si vous préférez ne pas envoyer ces documents; on pourra répondre directement à vos 
questions, il faut simplement nous transmettre votre choix.  
 
* Envoyer une copie de la preuve de paiement (reçu) à immigrant.index@gmail.com 
pour bénéficier des rabais sur vos prochaines commandes. 
 
Contrat: Veuillez prendre en note que la signature du contrat est obligatoire dans tous 
les cas, ceci est une obligation de notre organisme de réglementation. Vous devez imprimer 
ce document, le signer, le prendre en photo ou le numériser et nous envoyer une copie par 
courriel (Email). 
 
Honoraires: Moyennant des frais, vous pouvez avoir nos services et nous nous engageons 
à répondre à vos questions, aucun service n'est gratuit. Dès la réception du contrat signé 
et du paiement (voir les modalités de paiement), on va vous fixer un rendez-vous. 
 
Veuillez nous transmettre votre numéro de téléphone afin de vous contacter par Viber, Imo, 
WhatsApp, Zoom, Meet ou par d'autres moyens selon votre région. 
 
 
Moyens paiement disponible : 
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Pour le paiement des honoraires pour un service rendu, vous pouvez payer au Canada en 
$CAD (virement Interac, virement bancaire, chèque) ou par PayPal ou par Western 
Union. 
 

En $ CAD 
 

120$ CAD* 
 

HIND JANATI 
Banque Nationale du Canada 
IBAN : CC0006015910614429 
SWIFT : BNDC CA MM INT 
Numéro de compte : 614429. 
Code de banque : CC0006 
Transit de la succursale : 01591 
Adresse de la succursale : 8091, rue St Denis. 
H2R 2G2. Montréal. Québec. Canada 
 

PayPal 
 

120$ CAD* 
 

 
             hjanati@gmail.com 

En DHS 852 DHS* 
 
Virement bancaire, PayPal ou Western Union 
 

Virement 
Interac 120$ CAD* 

 
Tél. : 514-561-6274 
Courriel : hjanati@gmail.com 
La réponse à la question de sécurité : Index 
 

 
 

● Offre valide au 15-05-2021 
 

Meilleures salutations 
 
Hind Janati, avocate 
8290, Rue Saint Denis. Bureau 2 
Montréal, Québec, H2P 2G6 
T : (514) 561-6274 
F : (514) 392-1331 
hjanati@gmail.com 
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CONTRAT DE CONSULTATION INITIALE 
 
 

      Ce contrat de consultation initiale est établi le jour de notre réception du contrat signé.  
 
     Ce contrat est entre Hind Janati, Avocate, affiliée au Barreau du Québec sous le numéro 
de membre 286092-9, et la personne nommée ci-dessous, ci-après “Client”. Le client doit 
payer des honoraires de: 
 

Nature du service: Offre spéciale,  
Vous devez faire le paiement avant le 15 juin 2021 

 
Consultation: 
 

 

120$ 

 
En contrepartie, le client aura le droit d'avoir une évaluation préliminaire de son dossier en 
matière d'Immigration. 
Ce contrat est régi par les lois en vigueur de la province du Québec, et les lois fédérales 
canadiennes qui s’y appliquent. Veuillez noter que Hind Janati est avocate, membre en 
règle du Barreau du Québec et, à ce titre, est tenue de respecter son code déontologique et 
toutes les lois régissant l'exercice de la profession d’avocat. 
 
Les deux parties sont d'accord pour que le présent contrat soit régi par les lois du Québec et du 
Canada. 
 
    
À                            , le    À Montréal, le  
  
_________________________  _____________________ 
(Nom et prénom du client et  
coordonnées)      Hind Janati, avocate 
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T : (514) 561-6274 
F : (514) 392-1331 
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