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FORMULE 74.45.1 
Loi sur les tribunaux judiciaires  

  
DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES 

 ONTARIO 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

 SUCCESSION DE FEU (inscrivez le nom).

DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES

Je soussigné(e) (indiquez le nom) ai reçu un avis de requête en approbation des comptes. En signifiant la présente demande d'autre avis, je 
reconnais ce qui suit : 

 Je ne m'oppose pas aux comptes, mais souhaite recevoir un avis de toute autre mesure prise dans le cadre de la requête, y compris une 
demande de dépens ou une demande d'augmentation des dépens;

 Au moins 35 jours avant la date d'audience précisée dans l'avis de requête, je signifierai au requérant et déposerai au tribunal la présente 
demande d'autre avis, avec la preuve de la signification.

Je reconnais également que, sous réserve d'une ordonnance contraire du tribunal, j'ai le droit de :

 a) recevoir un avis de toute autre mesure prise dans le cadre de la requête en approbation des comptes; 

 b) recevoir tout autre document dans le cadre de la requête; 

 c) déposer des documents concernant une demande d'augmentation des dépens dans le cadre de la requête au moins dix jours 
avant la date d'audition de la requête; 

 d) dans le cas d'une audience, présenter des observations à l'audience, interroger un témoin et contre-interroger une personne au 
sujet d'un affidavit, mais uniquement en ce qui concerne une demande d'augmentation des dépens.

DATE SIGNATURE

(nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui demande un 
autre avis)
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FORMULE 74.45.1
Loi sur les tribunaux judiciaires 
 
DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES 
 ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 
         SUCCESSION DE FEU (inscrivez le nom).
DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES
Je soussigné(e) (indiquez le nom) ai reçu un avis de requête en approbation des comptes. En signifiant la présente demande d'autre avis, je reconnais ce qui suit : 
         Je ne m'oppose pas aux comptes, mais souhaite recevoir un avis de toute autre mesure prise dans le cadre de la requête, y compris une demande de dépens ou une demande d'augmentation des dépens;
         Au moins 35 jours avant la date d'audience précisée dans l'avis de requête, je signifierai au requérant et déposerai au tribunal la présente demande d'autre avis, avec la preuve de la signification.
Je reconnais également que, sous réserve d'une ordonnance contraire du tribunal, j'ai le droit de :
         a)         recevoir un avis de toute autre mesure prise dans le cadre de la requête en approbation des comptes; 
         b)         recevoir tout autre document dans le cadre de la requête; 
         c)         déposer des documents concernant une demande d'augmentation des dépens dans le cadre de la requête au moins dix jours avant la date d'audition de la requête; 
         d)         dans le cas d'une audience, présenter des observations à l'audience, interroger un témoin et contre-interroger une personne au sujet d'un affidavit, mais uniquement en ce qui concerne une demande d'augmentation des dépens.
DATE
SIGNATURE
(nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui demande un autre avis)
8.0.1291.1.339988.308172
Ministry of the Attorney General
2015 08 10
Ministry of the Attorney General
FORMULE 74.45.1 Loi sur les tribunaux judiciaires DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES
FORMULE 74.45.1 Loi sur les tribunaux judiciaires DEMANDE D'AUTRE AVIS DANS LE CADRE DE L'APPROBATION DES COMPTES
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	Imprimer: 



