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               ONTARIO 
Cour supérieure de justice Avis de désistement de demande 

Formule 11.3A Règl. de l’Ont. : 258/98

Cour des petites créances de

Adresse

Numéro de téléphone

N° de la demande

ENTRE

Demandeur(s)/demanderesse(s)

et

Défendeur(s)/défenderesse(s)

PRENEZ ACTE que le demandeur se désiste de la demande contre le ou les défendeurs suivants, lesquels n’ont pas présenté 
de défense :
Nom de famille ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Également connu(e) sous le nom de

Nom de famille ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Également connu(e) sous le nom de

Nom de famille ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Également connu(e) sous le nom de

Défendeur(s) additionnel(s) mentionné(s) sur une feuille annexée (énumérez-les en suivant le même format).

 20
(Signature du demandeur/de la demanderesse ou du/de la représentant(e))

(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie ou du/de la représentant(e))

REMARQUE : LE PRÉSENT AVIS doit être signifié à tous les défendeurs auxquels la demande a été signifiée et déposé auprès du 
tribunal avec preuve de la signification. Une demande ne peut faire l’objet d’un désistement par un incapable ou 
contre lui sans l’autorisation du tribunal.

Court forms are available in English and French at www.ontariocourtforms.on.ca. Visit this site 
for information about accessible formats.
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ENTRE
et
PRENEZ ACTE que le demandeur se désiste de la demande contre le ou les défendeurs suivants, lesquels n’ont pas présenté de défense :
 20
REMARQUE :
LE PRÉSENT AVIS doit être signifié à tous les défendeurs auxquels la demande a été signifiée et déposé auprès du tribunal avec preuve de la signification. Une demande ne peut faire l’objet d’un désistement par un incapable ou contre lui sans l’autorisation du tribunal.
Court forms are available in English and French at www.ontariocourtforms.on.ca. Visit this site for information about accessible formats.
8.0.1291.1.339988.308172
Avis de désistement de demande
Avis de désistement de demande
	TextField1: 
	Cour des petites créances de: 
	Adresse: 
	Numéro de téléphone: 
	N° de la demande: 
	ENTRE. Demandeur(s)/demanderesse(s).: 
	et. Défendeur(s)/défenderesse(s).: 
	Nom de famille ou nom de la compagnie: 
	Premier prénom: 
	(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie ou du/de la représentant(e)): 
	Également connu(e) sous le nom de: 
	Défendeur(s) additionnel(s) mentionné(s) sur une feuille annexée (énumérez-les en suivant le même format).: 
	jour mois: 
	année: 
	(Signature du demandeur/de la demanderesse ou du/de la représentant(e)): 
	(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie ou du/de la représentant(e)): 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 



