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FORMULE 15C 

Loi sur les tribunaux judiciaires 

AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM

(titre) 

AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM 

Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom) à titre d’avocat commis au dossier, a l’intention d’agir en son propre 
nom. 

(Remplir ce qui suit si c’est l’avocat commis au dossier qui dépose la présente formule.) Le demandeur (ou la mention appropriée) consent au 
dépôt de la présente formule par l’avocat commis au dossier en son nom.

Date : Signature :

(Indiquer en caractères d’imprimerie le nom du  
demandeur/de la demanderesse (ou la mention appropriée).)

(Remplir ce qui suit si c’est l’avocat commis au dossier qui dépose la présente formule.) Je

(nom de l’avocat(e) commis(e) au dossier) confirme que j’ai expliqué l’objet de la présente formule à
(nom du demandeur/de la demanderesse, ou la mention appropriée) et que j’ai confirmé son intention d’agir en son propre nom à ma place. Le 
demandeur (ou la mention appropriée) a signé la présente formule au moment où il a consenti à agir en son propre nom.

Date : Signature :

 (Indiquer en caractères d'imprimerie le nom de l'avocat(e) 
commis(e) au dossier et son numéro d'inscription au Barreau.)

(date)                                                                                                                      (nom, domicile élu et numéro de téléphone de la 
                                                                                                                                partie ayant l’intention d’agir en son propre nom) 

DESTINATAIRES : (nom et adresse de l’ancien avocat commis au dossier) 

(noms et adresses des avocats des autres parties, ou noms et adresses des autres parties) 
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FORMULE 15C
Loi sur les tribunaux judiciaires
AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM
(titre)
AVIS D’INTENTION D’AGIR EN SON PROPRE NOM
Le demandeur (ou la mention appropriée), jusqu’ici représenté par (nom) à titre d’avocat commis au dossier, a l’intention d’agir en son propre nom.
(Remplir ce qui suit si c’est l’avocat commis au dossier qui dépose la présente formule.) Le demandeur (ou la mention appropriée) consent au dépôt de la présente formule par l’avocat commis au dossier en son nom.
Date :
Signature : 
(Indiquer en caractères d’imprimerie le nom du 
demandeur/de la demanderesse (ou la mention appropriée).)
(Remplir ce qui suit si c’est l’avocat commis au dossier qui dépose la présente formule.) Je
(nom de l’avocat(e) commis(e) au dossier) confirme que j’ai expliqué l’objet de la présente formule à
(nom du demandeur/de la demanderesse, ou la mention appropriée) et que j’ai confirmé son intention d’agir en son propre nom à ma place. Le
demandeur (ou la mention appropriée) a signé la présente formule au moment où il a consenti à agir en son propre nom.
Date :
Signature :
 (Indiquer en caractères d'imprimerie le nom de l'avocat(e) commis(e) au dossier et son numéro d'inscription au Barreau.)
(date)                                                                                                                      (nom, domicile élu et numéro de téléphone de la
                                                                                                                                partie ayant l’intention d’agir en son propre nom)
DESTINATAIRES : (nom et adresse de l’ancien avocat commis au dossier)
(noms et adresses des avocats des autres parties, ou noms et adresses des autres parties) 
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