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FORMULE 74.45 
 Loi sur les tribunaux judiciaires  

AVIS D'OPPOSITION AUX COMPTES

 ONTARIO 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 SUCCESSION DE FEU (inscrire le nom).

AVIS D'OPPOSITION AUX COMPTES

 1.  Je soussigné(e), (inscrire le nom), m'oppose au montant de la rémunération demandé par le fiduciaire de la succession, pour les motifs 
suivants : 

 (Le cas échéant, indiquer les motifs d'opposition séparément sous forme de dispositions numérotées consécutivement. Annexer au besoin 
une autre feuille.) 

 2. Je soussigné(e), (inscrire le nom), m'oppose aux comptes du fiduciaire de la succession, pour les motifs suivants : 

 (Le cas échéant, indiquer les motifs d'opposition séparément sous forme de dispositions numérotées consécutivement. Annexer au besoin 
une autre feuille.) 

DESTINATAIRE : (nom et adresse du fiduciaire de la succession ou de son avocat)

DATE

(nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui 
s'oppose ou de son avocat)
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FORMULE 74.45
 Loi sur les tribunaux judiciaires 
AVIS D'OPPOSITION AUX COMPTES
 ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
         SUCCESSION DE FEU (inscrire le nom).
AVIS D'OPPOSITION AUX COMPTES
         1.          Je soussigné(e), (inscrire le nom), m'oppose au montant de la rémunération demandé par le fiduciaire de la succession, pour les motifs suivants : 
         (Le cas échéant, indiquer les motifs d'opposition séparément sous forme de dispositions numérotées consécutivement. Annexer au besoin une autre feuille.) 
         2.         Je soussigné(e), (inscrire le nom), m'oppose aux comptes du fiduciaire de la succession, pour les motifs suivants : 
         (Le cas échéant, indiquer les motifs d'opposition séparément sous forme de dispositions numérotées consécutivement. Annexer au besoin une autre feuille.) 
DESTINATAIRE : (nom et adresse du fiduciaire de la succession ou de son avocat) 
DATE
(nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui s'oppose ou de son avocat)
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