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FORMULE 74.1 

Loi sur les tribunaux judiciaires  

AVIS DE DÉPÔT D'UN TESTAMENT OU D'UN CODICILLE AU GREFFIER DES SUCCESSIONS 

ONTARIO 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

AVIS 

AU GREFFIER DES SUCCESSIONS DE L'ONTARIO : 

Un testament ou un codicille a été déposé au greffe. Les renseignements suivants se rapportent à ce document :

RENSEIGNEMENTS SUR LE TESTATEUR 

Remplir au complet le cas échéant. 
Premier prénom : Deuxième prénom : Troisième prénom : Nom de famille : 

De plus, si le testateur est connu sous un ou plusieurs autres noms, inscrire son ou ses noms complets ci-dessous, y compris son nom de 
famille. 
Premier prénom : Deuxième prénom : Troisième prénom : Nom de famille : 

Premier prénom : Deuxième prénom : Troisième prénom : Nom de famille : 

Premier prénom : Deuxième prénom : Troisième prénom : Nom de famille : 

Date de naissance du testateur : 
jour mois année 

Date du testament ou du codicille : 
jour mois année 

Fiduciaires de la succession désignés dans le testament ou le codicille :

Nom Adresse

Date du dépôt : 
jour mois année 

Greffe où a été déposé le document : 
Office1 Office2 Office3

DATE : 
jour mois année 

greffier  
adresse du greffe 
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AVIS DE DÉPÔT D'UN TESTAMENT OU D'UN CODICILLE AU GREFFIER DES SUCCESSIONS 
ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
AVIS 
AU GREFFIER DES SUCCESSIONS DE L'ONTARIO : 
Un testament ou un codicille a été déposé au greffe. Les renseignements suivants se rapportent à ce document :
RENSEIGNEMENTS SUR LE TESTATEUR 
Remplir au complet le cas échéant. 
Premier prénom : 
Deuxième prénom : 
Troisième prénom : 
Nom de famille : 
De plus, si le testateur est connu sous un ou plusieurs autres noms, inscrire son ou ses noms complets ci-dessous, y compris son nom de famille. 
Premier prénom : 
Deuxième prénom : 
Troisième prénom : 
Nom de famille : 
Premier prénom : 
Deuxième prénom : 
Troisième prénom : 
Nom de famille : 
Premier prénom : 
Deuxième prénom : 
Troisième prénom : 
Nom de famille : 
Date de naissance du testateur : 
jour
mois
année 
Date du testament ou du codicille : 
jour
mois
année 
Fiduciaires de la succession désignés dans le testament ou le codicille :
Nom
Adresse
Date du dépôt : 
jour
mois
année 
Greffe où a été déposé le document : 
Office1
Office2
Office3
DATE : 
jour
mois
année 
greffier  adresse du greffe 
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