FORM 6A
ADVERTISEMENT
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
ONTARIO COURT OF JUSTICE
NOTICE TO: (full legal name)
A CASE HAS BEEN STARTED AGAINST YOU IN COURT at (address: street & number, municipality, postal code)

The next court date is (date)

at

a.m./p.m.

or as soon as possible after that time.
The court may make an order in this case that may affect your rights. You can get more information about this case
from the court office at (Write “the address above” or, if the court office is at a different address, give the street & number,
municipality and postal code of the court office.)

You may also get information about this case from (name, address and telephone number of person publishing this advertisement)

IF YOU DO NOT COME TO COURT, AN ORDER MAY BE MADE WITHOUT YOU AND BE ENFORCED AGAINST
YOU.

FLR 6A (March 19, 2015)

(Français au verso)

FORMULE 6A
ANNONCE
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
AVIS À : (nom et prénom officiels)
UNE CAUSE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS DEVANT LE TRIBUNAL situé au (adresse : numéro et rue, municipalité,
code postal)

La prochaine date d’audience est fixée au (date)

à

(heure)

ou dès que possible par la suite.
Le tribunal peut rendre une ordonnance dans le cadre de cette cause qui peut porter atteinte à vos droits. Vous pouvez
obtenir de plus amples renseignements au sujet de la cause auprès du greffe situé au (Écrivez «l’adresse ci-dessus» ou,
si son adresse est différente, donnez le numéro et la rue, la municipalité et le code postal du greffe.)

Vous pouvez également obtenir des renseignements au sujet de cette cause auprès de (nom, adresse et numéro de téléphone
de la personne qui publie la présente annonce)

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AU TRIBUNAL, UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE SANS VOUS
ET ÊTRE EXÉCUTÉE CONTRE VOUS.

FLR 6A (19 mars 2015)

(English on reverse)

