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Formulaire Officiel 410 

Preuve de Réclamation                                                                                                 Avril 2019 
 

Veuillez lire les instructions avant de remplir ce formulaire. Ce formulaire est utilisé afin de présenter une demande en paiement auprès d’une 

procédure de faillite. N’utilisez pas ce formulaire pour présenter une demande en paiement de dépense d’administration. Une telle demande 

doit être faite conformément à 11 U.S.C. § 503. 

Les déclarants doivent omettre ou caviarder de ce formulaire ou de tout document joint tout renseignement relevant de la vie privée. Veuillez joindre 

les copies caviardées de tout document venant à l’appui de la réclamation, tels que les billets à ordre, bons de commande, factures, relevés détaillés 
des comptes courants, contrats, jugements, hypothèques et contrats de sûreté. N’envoyez pas de documents originaux; ils pourraient être détruits 

après leur numérisation. Si les documents ne sont pas disponibles, veuillez en expliquer la raison dans une pièce jointe. 

Une personne qui dépose une réclamation frauduleuse encoure une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 $ ou une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans 

d’emprisonnement, ou les deux. 18 U.S.C. §§ 152, 157 et 3571. 

Veuillez inscrire tous les renseignements s’agissant de la réclamation à la date de dépôt de la requête. Cette date figure sur l’avis de la faillite 

(Formulaire 309) que vous avez reçu. 

Veuillez lire attentivement les instructions qui accompagnent la présente Preuve de Réclamation avant de la remplir. Pour qu’une réclamation soit prise 

en considération aux fins de paiement et/ou de vote, veuillez répondre à TOUTES les questions applicables. 
 

 

 

1. Qui est le créancier actuel ? 
 

Nom du créancier actuel (la personne ou l’entité à payer pour cette réclamation) 

 
Autres noms utilisés par le créancier avec le débiteur :      

2.   Cette réclamation a-t-elle été  Non 

acquise de quelqu’un d’autre ?      Oui         De qui ?     

3.   À quelle adresse les avis et À quelle adresse les avis adressés au créancier À quelle adresse les paiements adressés au 

paiements adressés au créancier doivent-ils être envoyés ? créancier doivent-ils être envoyés (si  

doivent-ils être         l’adresse est différente) ? 
        

 
 

Federal Rule of Nom Nom 
Bankruptcy Procedure 
(FRBP) 2002(g) 

 
 

Numéro         Rue Numéro         Rue 

 
 

 
 

Ville              État/province                     Code postal/ZIP    Ville              État/province                     Code postal/ZIP 

 

No de tél. de la personne à contacter :      No de tél. de la personne à contacter :     

Courriel de la personne à contacter :      Courriel de la personne à contacter :       

No d’identification de réclamation uniforme pour les paiements électroniques en case de chapitre 13 (si utilisé) : 

   

4.   Cette réclamation en modifie-t-elle  Non 

une autre déjà déposée ?  Oui No de Réclamation au registre des réclamations du tribunal (si connu) :  

 Déposée le :   

JJ-MM-AAAA 

5.  Savez-vous si quelqu’un d’autre 

a déposé une preuve de réclamation  Non 

pour cette réclamation ?  Oui     Qui a déposé la preuve antérieure ?       

TRIBUNAL DE LA FAILLITE DES ÉTATS-UNIS POUR LE DISTRICT SUD DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
Débiteur et numéro de dossier : 

 19-11608 Hollander Sleep Products, LLC  19-11610 Hollander Sleep Products Kentucky, LLC 

 19-11607 Dream II Holdings, LLC  19-11611 Pacific Coast Feather, LLC 

 19-11609 Hollander Home Fashions Holdings, LLC  19-11612 Pacific Coast Feather Cushion, LLC

 19-11613 Hollander Sleep Products Canada Limited 

Partie 1 : 



Fournir les renseignements sur la réclamation tels qu’ils étaient à la date de dépôt du dossier 
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6.   Utilisez-vous un numéro       
Non  

pour identifier le débiteur ?                
Oui 

       Les quatre derniers chiffres du compte du débiteur ou tout numéro que vous utilisez pour identifier le débiteur :
    

7.   Quel est le montant de la réclamation ?     $   Ce montant comprend-il les intérêts et autres frais ? 

Non 

Oui Veuillez joindre un relevé détaillant les intérêts, frais, 
dépenses et autres frais exigés par Bankruptcy Rule, 
3001(c)(2)(A). 

8.   Quel est le fondement de la Exemples : biens vendus, argent prêté, location, services rendus, blessures corporelles ou homicide délictuel ou 

réclamation ?
   

carte de crédit. 
Joindre des copies caviardées de tous les documents à l’appui de la réclamation exigés par la Bankruptcy Rule, 
3001(c). Limiter la divulgation de renseignements qui relèvent de la vie privée, comme les renseignements médicaux. 

            

9.   
Est-ce que la réclamation                 

Non
 

     ou une partie de la réclamation        
Oui 

       

     est garantie ?                             La réclamation est garantie par un privilège sur biens.
 

 
Nature des biens : 

Immobilier  Si la réclamation est garantie par la résidence principale du débiteur, veuillez remplir le 

formulaire Mortgage Proof of Claim Attachment (Formulaire Officiel 410-A) et le joindre à cette 

Preuve de Réclamation. 

Véhicule motorisé 

Autre Préciser :      

 

Base de perfection de la sûreté :       

Joindre, s’il y a lieu, des copies caviardées de documents attestant de la perfection d’une sûreté (par exemple, 

une hypothèque, un privilège, un certificat de titre, un état de financement ou tout autre document attestant que 

le privilège a été déposé ou enregistré). 

 
Valeur des biens :          $ 

 

Montant garanti de la réclamation :          $ 
 

 

Montant non garanti de la réclamation :      __________________ $ (La somme des montants garantis et 
non garantis doit correspondre au 
montant indiqué à la ligne 7.) 

 
 

Montant nécessaire pour remédier à tout manquement à la date de la requête :     $ 

 

 
Taux d’intérêt annuel : (à la date de dépôt de la requête)                    % 

Fixe 

Variable 

10. Cette réclamation est-elle Non 

fondée sur une location ?  Oui    Montant nécessaire pour remédier à tout manquement à la date de la requête :       $ 

11. Cette demande est-elle assujettie au Non 

droit de compensation ?               Oui             Indiquer les biens :       

12. S’agit-il d’une réclamation pour la  Non 

valeur des biens reçus par le               Oui Montant réclamé :      _________________________________________________________$ 

débiteur dans les 20 jours 
avant la date de dépôt de la 
requête (11 U.S.C. § 503(b)(9)) ? 

 

 

Partie 2 : 



Signez ci-dessous 
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13.  Est-ce que tout ou partie de            Non 

la réclamation bénéficie d’un            Oui               
Montant bénéficiant d’un 

droit de priorité en vertu de                                 
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.

 droit de priorité 

11 U.S.C. § 507(a) ? 
Obligations de soutien domestique (y compris la pension alimentaire) en vertu 

Une réclamation peut être en 11 U.S.C. § 507(a)(1)(A) ou (a)(1)(B).                                              $  

partie prioritaire et en partie 
Jusqu’à 3.025 $* de dépôts pour l’achat ou la location d’un bien ou d’un service à 

non prioritaire. Par exemple, 
usage personnel, familial ou domestique. Titre 11, U.S.C., § 507(a)(7).                                               $  

dans certaines catégories, la 
loi limite le montant 

Salaires, traitements ou commissions (jusqu’à 13.650 $*) perçus dans les 180 jours 
bénéficiant d’un droit de priorité.

 précédant
 
le dépôt de la requête de faillite ou la fermeture de l’entreprise du 

débiteur, selon la première de ces éventualités. 11 U.S.C. § 507(a)(4).                                               $ 

Impôts ou pénalités dus aux unités administratives. 11 U.S.C. § 507(a)(8).                                               $  
 

Cotisations à un régime d’avantages sociaux. 11 U.S.C. § 507(a)(5).                                               $  
 

Autre. Indiquez le paragraphe de 11 U.S.C. § 507(a)(___) qui s’applique.                                               $  

 
* Les montants peuvent faire l’objet d’un rajustement le 1er avril 2022 et tous les trois ans suivants pour les dossiers déposés à compter de 
la date du rajustement. 

 

La personne qui remplit  Cochez la case appropriée. 

cette preuve de réclamation doit  
Je suis le créancier. 

la signer et dater. 

FRBP 9011(b).  Je suis l’avocat ou l’agent autorisé du créancier. 

Si vous déposez cette réclamation  
Je suis le syndic, ou le débiteur, ou leur agent autorisé. Bankruptcy Rule 3004. 

par voie électronique, la FRBP  Je suis le garant, la caution, l’endosseur ou autre débiteur solidaire. Bankruptcy Rule 3005. 
5005(a)(2) autorise les 

tribunaux à mettre en place des    Je comprends qu’une signature autorisée sur la présente Preuve de Réclamation constitue reconnaissance du fait 

règles locales précisant ce qu’est    que lors du calcul du montant à réclamer, le créancier a accordé au débiteur un crédit pour tout paiement reçu affecté 

une signature.    à la dette.  

  J’ai examiné les renseignements contenus dans la présente Preuve de Réclamation et possède des motifs raisonnables de 
croire que ces renseignements sont véridiques et exacts. 

Une personne qui dépose une 
réclamation frauduleuse encoure  
une amende pouvant aller jusqu’à   Je déclare sous peine de parjure que ce qui précède est véridique et exact. 
500.000 $ ou une peine pouvant 
aller jusqu’à 5 ans 
d’emprisonnement, ou les deux. 

18 U.S.C. §§ 152, 157 et 3571        Date de la signature ______________________ 

                          JJ-MM-AAAA 

 
 

 

                                                                 Signature 

Inscrire en caractères d’imprimerie le nom de la personne qui remplit et signe la présente réclamation. 
 

Nom : 
 

Prénom Deuxième prénom Nom de famille 

Poste :              

Entreprise :  

Inscrire le fournisseur de services généraux si l’agent autorisé est un fournisseur de services. 

 
Adresse : 

 

                                                                                                   Numéro          Rue 

 
 

 

Ville État/province Code postal/ZIP 

 
No de tél. de la personne à contacter :       Courriel :  

 

Partie 3 : 


