
Motor Vehicle Bill of Sale Through Public Auction / Contrat de vente aux enchères publiques pour un véhicule automobile
LIENHOLDER | SELLER INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE VENDEUR OU LE TITULAIRE DE PRIVILÈGES

Company name / Nom de l’entreprise: Phone number / Téléphone E-mail address / Courriel

Number & Street / Numéro et rue City/Town / Ville ou collectivité Phone number / Téléphone

Province/Territory / Province ou territoire Postal Code / Code postal

VEHICLE & DEBTOR INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE ET LE DÉBITEUR

Name
Nom

Surname / Nom Given name(s) / Prénom(s)

Last known address
Dernière adresse connue

Number & Street / Numéro et rue City or town / Ville ou collectivité Province or territory / Province ou territoire Postal Code / Code postal

Manufacturer / Constructeur Year / Année Make / Marque Model / Modèle Plate No. / Immatriculation

Odometer Reading / Kilométrage Vehicle Identification Number (VIN) / Numéro d’identification du véhicule Vehicle body colour /  
Couleur de la carrosserie

Vehicle type / Type de véhicule

LIEN INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIVILÈGES

ELIGIBLE LIEN ACT
Mechanics Lien Act (MLA) 
Loi sur le privilège des constructeurs 
et des fournisseurs de matériaux
Garage Keepers Lien Act (GKLA) 
Loi sur les privilèges du garagist
Warehouse Keepers Lien Act (WKLA) 
Loi sur le privilège des entreposeurs

CHARGES AND COSTS AGAINST THIS VEHICLE / FRAIS ET COÛTS ASSOCIÉS AU VÉHICULE

Labour
Main-d’oeuvre

$

Materials
Matériaux

$

Storage
Entreposage

$

Other (Specify)
Autre (précisez)

$

TOTAL

$

Date Vehicle Left in Seller’s Custody (dd/mm/yy)
Date de remise du véhicule au vendeur (jj-mm-aa)

Date of Notice of Sale (dd/mm/yy)
Date de l’avis de vente (jj-mm-aa)

Date of Advertisements (dd/mm/yy)
Date de l’annonce (jj-mm-aa)

I, the lienholder, have followed the procedures laid out in the act under which I am selling this vehicle. I have completed the proper steps in the proper order at the proper time 
understanding the waiting periods and time restraints within which I am allowed to act. I understand that ignoring steps may result in a forfeit of the lien and possible criminal 
charges for giving false testimony.
Je soussigné (e), le (la) titulaire de privilèges, affirme avoir respecté les procédures établies dans la loi conformément à laquelle je procède à la vente du véhicule. J’ai suivi les 
étapes adéquates dans l’ordre prévu et à un moment convenable en tenant compte des périodes d’attente et des contraintes de temps auxquelles je dois me conformer. Je sais 
que ne pas le faire peut entraîner l’annulation de mes privilèges et de possibles poursuites au criminel pour faux témoignage.

            Lienholder / Titulaire de privilèges

BUYER INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L’ACHETEUR

Surname / Nom Given name(s) / Prénom(s) E-mail address / Courriel

Number & Street / Numéro et rue City or town / Ville ou collectivité Phone number / Téléphone

Province or territory / Province ou territoire Postal Code / Code postal

AUCTION INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LA VENTE AUX ENCHÈRES

Auctioneer / Encanteur Given name(s) / Prénom(s) Phone number / Téléphone

Location / Lieu Number & Street / Numéro et rue City or town / Ville ou collectivité Province or territory / Province ou territoire

Postal Code / Code postal Date of auction / Date de la vente aux enchères Winning bid / Mise gagnanteI

I hereby certify that the above information is true to the best of 
my knowledge and understanding:

Je confirme par la présente que les renseignements qui 
précèdent sont, à ma connaissance, exacts :

Buyer / Acheteur For sheriff’s use under Garage Keepers Lien Act only
Réservé au shérif, conformément à la Loi sur les privilèges du 

garagiste

Lienholder / Titulaire de privilèges

Auctioneer / Encanteur
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