Ministry of the
Attorney General

Ministère du
Procureur général

SUMMONS
ASSIGNATION
FORM 4, JURIES ACT, REGULATION 680
FORMULE 4, LOI SUR LES JURYS, RÈGLEMENT 680

Sheriff’s Office / Bureau du shérif
[Address of Sheriff's Office / Adresse du bureau du shérif]

O

JUROR NO. / N DE JURÉ :

O

PANEL NO./ N DE TABLEAU

OCCUPATION / EMPLOI :

AS A JUROR, IF YOU DO NOT ATTEND ON THE REQUIRED
DATE, YOU WILL BE LIABLE TO THE PENALTIES
PROVIDED BY THE JURIES ACT.
EN VOTRE QUALITÉ DE JURÉ, À DÉFAUT DE VOUS
PRÉSENTER TEL QUE REQUIS, VOUS SEREZ PASSIBLE
DES PEINES PRÉVUES À LA LOI SUR LES JURYS.

TO / À : [Address of Juror / Adresse du juré]

YOU ARE REQUIRED to attend the Superior Court of Justice at:
VOUS DEVEZ vous présenter à la Cour supérieure de justice à :
(Location including phone number / Lieu, y compris le numéro de téléphone)

in the
dans le(la)

on
le

(Date)

, at
à

,
(Time / Heure)

and may be selected to serve on a jury.
et il est possible qu’on vous choisisse pour être membre d’un jury.
Please report to
Veuillez vous rendre à
You are being summoned for the purpose of jury selection in accordance with the provisions of section 19 of the Juries Act. For
information about the eligibility criteria and about your obligation to attend for jury duty, please consult www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
under the “Jury Duty” tab. If you have reviewed the website and still have questions about your obligation, or if you do not have access to a
computer, contact the court office at the number provided above.
La présente assignation constitue une convocation à vous présenter au palais de justice en vue de la sélection des membres d’un jury
conformément à l’article 19 de la Loi sur les jurys. Pour connaître les critères d’admissibilité et vous informer sur l’obligation à siéger
comme juré, visitez la section « La fonction de juré » du site www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca. Si vous avez des questions au sujet
de la fonction de juré après avoir lu cette information, ou si vous n'avez pas accès à un ordinateur, appelez le palais de justice au
numéro ci-dessus.

If there has been a change in your eligibility for jury service since you submitted your questionnaire, please contact court
staff when you attend court.
Si votre admissibilité à la fonction de juré a changé depuis que vous avez présenté votre questionnaire, communiquez avec le palais
de justice.

Dated this
Fait ce

day of
jour de

at London in the Province of Ontario.
à London dans la province de l’Ontario.

Form / Formule 4 (April 1, 2010 / 1er avril 2010)

, 20

,
(Name of sheriff / Nom du shérif)

Sheriff's signature / Signature du shérif

