
ONTARIO 
Court File Number 

Form 10A: Reply by 
applicant 
added respondent 

(Name of court) 

at 
Court office address 

Applicant(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Respondent(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Children's Lawyer 
Name & address of Children's Lawyer's agent for service (street & number, municipality, postal code, telephone & fax numbers and e-mail address 
(if any)) and name of person represented. 

INSTRUCTIONS: Financial Statement 

COMPLETE A FINANCIAL STATEMENT (Form 13) IF: 
· you are responding to a claim for spousal support; or 
· you are responding to a claim for child support. 

You must complete all parts of the form UNLESS you are ONLY responding to a claim for child support in the table 
amount specified under the Child Support Guidelines AND you agree with the claim. In that case, only complete Parts 
1, 2 and 3. 

COMPLETE A FINANCIAL STATEMENT (Form 13.1) IF: 
· you are responding to a claim for property or exclusive possession of the matrimonial home and its contents; or 
· you are responding to a claim for property or exclusive possession of the matrimonial home and its contents 

together with other claims for relief. 

TO ALL PARTIES: 

1. My name is (full legal name) 

2. I agree with the following claim(s) made by the respondent in his/her answer: (Refer to the numbers alongside the 
boxes on page 3 of the answer form.) 

3. I do not agree with the following claim(s) made by the respondent: (Again, refer to the numbers alongside the boxes 
on page 3 of the answer form.) 

4. I am asking that the respondent's claim (except for the parts with which I agree) be dismissed with costs. 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 10A (September 1, 2005) 



ONTARIO 
Numéro de dossier du greffe 

 

Formule 10A : Réponse 
du/de la requérant(e) 
de l'intimé(e) joint(e) 

(Nom du tribunal) 

situé(e) au 
Adresse du greffe 

Requérant(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant). 

Intimé(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant). 

Avocat(e) des enfants 
Nom et adresse de la personne qui représente l’avocat(e) des enfants aux fins de signification (numéro et rue, municipalité, code postal, numéros 
de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant)) et nom de la personne représentée. 

INSTRUCTIONS : État financier 
REMPLISSEZ UN ÉTAT FINANCIER (formule 13) SI, selon le cas : 
· vous répondez à une demande d’aliments pour le conjoint; 
· vous répondez à une demande d’aliments pour les enfants. 
Vous devez remplir toutes les sections de la formule SAUF SI vous répondez UNIQUEMENT à une demande 
d’aliments pour les enfants dont le montant est précisé dans les tables des Lignes directrices sur les aliments pour 
les enfants ET que vous êtes d’accord avec la demande. Dans ce cas, ne remplissez que les sections 1, 2 et 3. 
REMPLISSEZ UN ÉTAT FINANCIER (formule 13.1) SI, selon le cas : 
· vous répondez à une demande portant sur des biens ou à une demande portant sur la possession exclusive du 

foyer conjugal et de son contenu; 
· vous répondez à une demande portant sur des biens ou à une demande portant sur la possession exclusive du 

foyer conjugal et de son contenu, assortie d’autres demandes de redressement. 

À TOUTES LES PARTIES : 
1. Je m’appelle (nom et prénom officiels) 

2. Je suis d’accord avec les demandes suivantes de l’intimé(e) : (Reportez-vous aux numéros figurant vis-à-vis des 
cases à la page 3 de la formule de défense.) 

3. Je ne suis pas d’accord avec les demandes suivantes de l’intimé(e) : (Reportez-vous aux numéros figurant vis-à-vis 
des cases à la page 3 de la formule de défense.) 

4. Je demande que la demande de l’intimé(e) (sauf les parties avec lesquelles je suis d’accord) soit 
rejetée avec les dépens. 

Suite à la page suivante 
(English on reverse)FLR 10A (1er septembre 2005) 



Court File NumberForm 10A: Reply (page 2) 

5. The important facts supporting my position in paragraph 3 are as follows: 
(In numbered paragraphs, set out the reasons for your position. Attach an additional sheet and number it if you need more 
space.) 

Put a line through any space left on this page. 

Date of signature Signature 

(Français au verso)FLR 10A (Septmeber 1, 2005) 



Numéro de dossier du greffeFormule 10A : Réponse (page 2) 

5. Les faits importants qui constituent le fondement juridique de la position que j’avance au numéro 3 sont les 
suivants : 
(Sous forme de paragraphes numérotés, énoncez les faits en question. Joignez des pages supplémentaires au besoin et 
numérotez-les.) 

Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page. 

Date de la signature Signature 

(English on reverse)FLR 10A (1er septembre 2005) 


