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FORMULE 75.4 

Loi sur les tribunaux judiciaires 

AVIS DE COMPARUTION 

ONTARIO  

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

SUCCESSION DE FEU (inscrire le nom). 
  

REQUÊTE en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession 
  
  

AVIS DE COMPARUTION 
  
  

Je désire m’opposer à la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour les motifs énoncés 
 dans l’avis d’opposition qui a été déposé. 
  
   
 

DATE

            
(nom, adresse et numéro de téléphone de l’opposant ou de son avocat) 

  
DESTINATAIRE : (nom, adresse et numéro de téléphone du requérant ou de son avocat)
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REQUÊTE en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
 
 
AVIS DE COMPARUTION
 
 
Je désire m’opposer à la délivrance d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour les motifs énoncés
 dans l’avis d’opposition qui a été déposé.
 
                  
 
DATE
                                                                                                   
(nom, adresse et numéro de téléphone de l’opposant ou de son avocat)
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