Inscrire un contrat
NOTE

A

Tout contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’achat préalable de sépulture doit être inscrit
au registre, sauf :
•

le contrat d’arrangements préalables de services funéraires conclu avant le 18 janvier 2021 pour lequel
tous les biens et services prévus ont été fournis;

•

le contrat d’achat préalable de sépulture (qui comprend, entre autres, le contrat de concession) conclu
avant le 18 janvier 2021 et dont l’acheteur est décédé;

•

le contrat de renouvellement d’une sépulture ou son entretien, peu importe sa date de conclusion, quand
il a été conclu par une autre personne que le signataire du contrat original.

À partir de la page d’accueil du registre, sélectionner « Inscrire un contrat » :
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SIGNATURE ET REFERENCE
B

Saisir la date de signature du contrat.
→ Pour un contrat signé avant la mise en service du registre, soit avant le 18 janvier 2021, et dont la date de
signature est inconnue, cocher la case « Date de signature inconnue ».

C

Saisir le numéro du contrat donné par l’entreprise lors de la transaction avec le client.

ENTREPRISE
D

À la section « Renseignements sur l’entreprise », dans le menu déroulant, sélectionner l’adresse de l’entreprise
qui est responsable du contrat au moment de la saisie au registre. Cette adresse peut être différente de celle
inscrite au contrat.
→ Par défaut, le nom de l’entreprise associée à cette adresse apparaît dans le champ suivant.
 S’il s’agit de l’entreprise mère, le champ n’est pas modifiable.
 Autrement, lorsque le nom qui apparaît dans le champ du registre est différent du nom actuel de
l’entreprise, il est possible de modifier l’information en saisissant le nom actuel de l’entreprise.

E

À la sous-section « Entreprise qui a conclu le contrat » :
→ Si l’entreprise qui a conclu le contrat en est encore aujourd’hui responsable, cocher la case « Mêmes
nom et adresse que ci-dessus ».
→ Autrement, cliquer sur le bouton « Rechercher » pour trouver, à l’aide du code postal, l’adresse de
l’entreprise qui a conclu le contrat, c’est-à-dire l’entreprise dont le nom figure sur le contrat d’origine;
→ Puis, saisir le nom de l’entreprise au champ suivant.

CONTRAT
F

À la section « Nature du contrat », sélectionner le bouton radio correspondant à la nature du contrat :

G

À la section « Valeur du contrat », sélectionner le bouton radio correspondant à la valeur du contrat. Ce choix
déterminera les frais d’inscription à payer pour les contrats signés à partir de la mise en service du registre, le
18 janvier 2021.
À noter que les contrats conclus av9ant le 18 janvier 2021 n’entraînent aucuns frais. Conséquemment, il n’est pas
requis d’en déterminer la valeur.
Valeur (avant les taxes)
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Moins de 1000 $

10 $

1000 $ et plus

30 $
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ACHETEUR OU BENEFICIAIRE
NOTE

Par défaut, la section « Renseignements sur l’acheteur ou le bénéficiaire » est accessible et permet
l’identification de la personne mentionnée au contrat en tant qu’acheteur ou bénéficiaire, selon la nature du
contrat :
•

arrangements préalables de services funéraires → bénéficiaire;

•

achat préalable de sépulture → acheteur;

•

autre → acheteur ou bénéficiaire.

Plus cette section sera complète, plus il sera facile de trouver ce contrat au registre ultérieurement.
Par contre, il n’est pas nécessaire d’indiquer certaines données, telles que la date de naissance ou le nom et le
prénom des parents, pour inscrire un contrat signé avant la mise en service du registre, soit avant le
18 janvier 2021.
H

À la section « Acheteur ou bénéficiaire », saisir le nom de famille, le prénom et la date de naissance de l’acheteur
ou du bénéficiaire, comme indiqué au contrat.

I

À la section « Adresse », saisir d’abord le code postal, puis cliquer sur le bouton « Rechercher » :
→ Sélectionner ensuite l’adresse parmi les suggestions de l’outil de recherche.
 Si aucune suggestion n’est acceptable, saisir manuellement les informations requises dans chaque
champ.

J

Aux sections « Parent » et « Autre parent », saisir le nom et le prénom de chacun des parents de la personne
concernée, lorsque l’information est disponible.

K

Si le même contrat vise plus d’une personne, cliquer sur le bouton « Ajouter un acheteur ou un bénéficiaire » :
→ Saisir ensuite les informations de l’autre personne concernée.
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TERMINER LA SAISIE
L

Il est possible d’annuler toute la saisie, soit d’effacer tous les champs, en cliquant sur le bouton « Annuler » :

M

Lorsque toutes les données disponibles ont été saisies, cliquer sur le bouton « Enregistrer » :

→ La page « Payer les frais d’inscription » s’affiche automatiquement :

Le contrat enregistré
est alors disponible
pour le paiement,
avec les frais liés à
son inscription.

AUTRES INSTRUCTIONS A CONSULTER :
INS-AP-004 Payer les frais d’inscription
ANNEXE 3 Messages d’erreurs et dépannage
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