
CSR-21-F (2013/11)                                                                       

Formule 21 
AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE 
L'INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

(Code criminel, par. 745.6(1) et Règles de procédure de l’Ontario 
concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

(règle 50), par. 50.02(2))

ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

Région
N° du dossier de la cour (s'il est connu)

ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE l’intimée

- et -

(nom de l'accusé)

le(la) requérant(e)

Demande présentée par
(nom et prénoms du requérant)

, au titre du paragraphe 745.6(1) du Code criminel.

Je soussigné(e),
(nom et prénoms du requérant)

, actuellement détenu(e) à/au

(nom et lieu de l'établissement)
, dans la province de ,

déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :

1. Je suis le requérant.

2. Les faits énoncés dans la demande ci-jointe sont véridiques.

(date de la demande) Signature du requérant

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, à ,

dans la province de le 20 .

Commissaire aux affidavits
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déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1.         Je suis le requérant.
2.         Les faits énoncés dans la demande ci-jointe sont véridiques.
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, à
,
dans la province de
le
20
.
8.0.1291.1.339988.308172
Formule 21

AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE
L'INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

(Code criminel, par. 745.6(1) et Règles de procédure de l’Ontario
concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle
(règle 50), par. 50.02(2))
Formule 21  AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE
L'INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
MAG
	Effacer: 
	Imprimer: 
	Sauvegarder: 
	Field 1: 
	Field 2: 
	Field 3: 
	TextField1: 
	Région: 
	N° du dossier de la cour (s'il est connu): 
	Nom et prénoms du requérant: 
	Nom et lieu de l'établissement: 
	20: 
	Date de la demande: 
	Signature du requérant: 
	Commissaire aux affidavits: 



