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Exemples - Consultation détaillée d’un contrat 
 

SITUATION 1 : CONTRAT « INSCRIT » 

 

Ces champs confirment que le contrat est actuellement inscrit au 
registre. Cela signifie que : 
• pour un contrat conclu à partir du 18 janvier 2021, les frais 

d’inscription ont été payés à la page « Payer les frais 
d’inscription »; 

• pour un contrat conclu avant le 18 janvier 2021, l’inscription a été 
complétée à la page « Payer les frais d’inscription ». 

 
Important : Seuls les contrats inscrits peuvent apparaitre dans les 
résultats à la page « Rechercher un contrat au registre ». 

Selon la nature du contrat, la personne 
mentionnée au contrat sera identifiée 
en tant qu’acheteur ou bénéficiaire. 
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SITUATION 2 : CONTRAT « À INSCRIRE » 

 

La section « Valeur du contrat » 
est visible. Cette donnée est 
modifiable par l’utilisateur tant que 
le contrat n’est pas inscrit. 

L’absence des champs « Date d’inscription au registre » et 
« Numéro d’inscription au registre » indique que l’inscription du 
contrat au registre n’a pas été complétée ou que les frais d’inscription 
n’ont pas été payés. 
 
Important : Seuls les contrats inscrits peuvent apparaitre dans les 
résultats à la page « Rechercher un contrat au registre ». 
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SITUATION 3 : CONTRAT « ANNULÉ » 

 

Lorsqu’un contrat inscrit a été annulé, les champs « État » 
et « Date de l’état » apparaissent à cet endroit. 
La date de l’état correspond à la date à laquelle le contrat 
a été annulé et non à la date de l’enregistrement de 
l’information au registre. 

Selon la nature du contrat, la personne 
mentionnée au contrat sera identifiée 
en tant qu’acheteur ou bénéficiaire. 
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SITUATION 4 : CONTRAT « HONORÉ » 

 

Lorsqu’un contrat inscrit a été honoré, les champs « État » et 
« Date de l’état » apparaissent à cet endroit. 
La date de l’état correspond à la date à laquelle le contrat a 
été honoré et non à la date de l’enregistrement de 
l’information au registre. 

Selon la nature du contrat, la personne 
mentionnée au contrat sera identifiée 
en tant qu’acheteur ou bénéficiaire. 
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