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DEMANDE DE REMISE ET DE LIQUIDATION – REQUÊTE DU CLIENT

(N° du dossier du tribunal)

ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DANS L’AFFAIRE DE INTÉRESSANT la Loi sur les procureurs

Et dans l’affaire intéressant Procureur(s)

ENTRE :

(nom)
Requérant(s)

et

(nom)
Intimé(s)

JE DEMANDE une ordonnance aux termes de l’article 3 de la Loi sur les procureurs pour la remise par

de mon (notre) mémoire des honoraires, frais ou débours et pour la liquidation dudit mémoire au moment de sa remise à

Fait a
Signature du client

le 20
Adresse du client

N° de téléphone du client

(procureur(s))

(requérant(s) / intimé(s))

1. Il a été demandé au(x) procureur(s) de remettre ledit mémoire et il(s) a(ont) omis de le faire.

2. Le mandat du(des) procureur(s) n’est pas contesté.

3. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles.
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