ONTARIO
Court File Number

(Name of court)

at

Form 38:
Notice of Appeal

Court office address

Applicant(s)

Check the appropriate box:

Appellant

Full legal name & address for service — street & number, municipality,
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any).

Respondent(s)

Check the appropriate box:

in this appeal

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any).

Appellant

Full legal name & address for service — street & number, municipality,
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any).

Respondent

Respondent

in this appeal

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any).

Name & address of Children’s Lawyer’s agent (street & number, municipality, postal code, telephone & fax numbers and e-mail address
(if any)) and name of person represented.

My name is (name of party making this appeal)
I APPEAL TO THE (name of court)
at (municipality)
from the following order or decision:
Date of order:
Name of court that made it:
Name of judge who made it:
Place where it was made:
It was:

a final order.

a temporary order.

I ask that this order be set aside and that an order be made as follows:
(Set out briefly the order that you want the appeal court to make.)

Continued on next sheet
FLR 38 (September 1, 2005)

(Français au verso)

ONTARIO
Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

situé(e) au

Formule 38 :
Avis d’appel

Adresse du greffe

Requérant(e)(s)

Cochez la case appropriée :

Appelant(e)

Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et
rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et
adresse électronique (le cas échéant).

Intimé(e)(s)

Cochez la case appropriée :

Appelant(e)

Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et
rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et
adresse électronique (le cas échéant).

Intimé(e)

dans l’appel

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique
(le cas échéant).

Intimé(e)

dans l’appel

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique
(le cas échéant).

Nom et adresse de la personne qui représente l’avocat des enfants

(numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de
téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant)) et nom de la personne représentée.

Je m’appelle : (nom de l’appelant(e))
J’INTERJETTE APPEL DEVANT LE/LA (nom du tribunal)
situé(e) à (municipalité)
de l’ordonnance ou de la décision suivante :
Date de l’ordonnance :
Nom du tribunal qui l’a rendue :
Nom du juge qui l’a rendue :
Lieu où elle a été rendue :
Il s’agissait d’une :

ordonnance définitive

ordonnance temporaire

Je demande que l’ordonnance soit annulée et qu’une ordonnance soit rendue comme suit :
(Énoncez brièvement l’ordonnance que vous voulez que le tribunal d’appel rende.)

Suite à la page suivante
er

FLR 38 (1 septembre 2005)

(English on reverse)

Form 38:

Notice of Appeal

(page 2)

Court File Number

The legal grounds for my appeal are: (Set out in numbered paragraphs the legal basis of your appeal.)
1.

Draw a line through any space left on this page.

NOTE TO THE APPELLANT: You have 30 days to serve this notice on the other parties in the case and you must file
it with the clerk of the appeal court with proof of service (Form 6B) within 10 days after that.
NOTE TO THE RESPONDENT: If you want to oppose this appeal, you or your lawyer must prepare a respondent’s
factum required by subrule 38(9) of the Family Law Rules, serve a copy on the appellant(s) and file a copy with the
clerk of the appeal court with proof of service (Form 6B). You must serve and file a respondent’s factum at least 3 days
before the hearing of the appeal. If you do not, the appeal will go ahead without you and the court may make a new
order and enforce it against you.

Date of signature

FLR 38 (September 1, 2005)

Signature

(Français au verso)

Formule 38 :

Avis d’appel

(page 2)

Numéro de dossier du greffe

Les motifs juridiques à l’appui de mon appel sont les suivants : (Indiquez sous forme de paragraphes numérotés le
fondement juridique de votre appel.)

1.

Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.

REMARQUE À L’INTENTION DE L’APPELANT(E) : Vous disposez de 30 jours pour signifier le présent avis aux
autres parties à la cause et vous devez le déposer auprès du greffier du tribunal d’appel, accompagné d’une preuve de
sa signification (formule 6B), dans les 10 jours qui suivent.
REMARQUE À L’INTENTION DE L’INTIMÉ(E) : Si vous désirez vous opposer à cet appel, vous ou votre avocat(e)
devez préparer le mémoire de l’intimé qu’exige le paragraphe 38 (9) des Règles en matière de droit de la famille, en
signifier une copie à l’appelant(e) ou aux appelant(e)s et en déposer une copie auprès du greffier du tribunal d’appel,
avec une preuve de sa signification (formule 6B). Vous devez signifier et déposer un mémoire de l’intimé au moins 3
jours avant l’audition de l’appel. Si vous ne le faites pas, l’audition de l’appel se tiendra sans vous et le tribunal peut
rendre une nouvelle ordonnance et l’exécuter contre vous.

Date de la signature
er

FLR 38 (1 septembre 2005)

Signature
(English on reverse)

