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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

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. 
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FORMULE 6A
 
ANNONCE 
 
ONTARIO 
UNE CAUSE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS DEVANT LE TRIBUNAL situé au (adresse : numéro et rue, municipalité, code postal)
à
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. 
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