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ONTARIO

Numéro de dossier du greffe

SCEAU
(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Formule 32 : 
Cautionnement 

(engagement)

Requérant(e)(s)/Bénéficiaire(s) (Biffez le terme qui ne s'applique pas)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant).

Intimé(e)/Payeur ou payeuse (Biffez le terme qui ne s'applique pas)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant).

AU TRIBUNAL :

Je m’appelle (nom et prénom officiels)

J’habite à (municipalité et province)

JE RECONNAIS QUE JE DOIS à Sa Majesté la Reine

(nom de la personne qui peut légalement recouvrer la somme auprès de moi)

la somme de $, qui sera immédiatement déposée au complet auprès du greffier du tribunal par 
moi-même ou par une ou plusieurs de mes cautions et qui sera confisquée
qui, avec la permission du tribunal, n’a pas besoin d’être déposée auprès du 
greffier du tribunal, mais qui peut être recouvrée auprès de moi et d’une ou de 
plusieurs de mes cautions de la même façon qu’une ordonnance de aiement 
d’une somme peut être exécutée par ce tribunal

si je ne respecte pas une ou plusieurs des conditions suivantes : 
(Énumérez les conditions sous forme de paragraphes numérotés. Indiquez la durée de chaque condition au moyen des mots «.....jusqu’au 
[date d’expiration]» ou d’une expression semblable chaque fois que le juge a fixé une date  d’expiration.)
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Numéro de dossier du greffe

Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.

Signature de la personne visée par le cautionnement (l'engagement)
REMARQUE : Un engagement doit être signé devant le greffier 
du tribunal ou le juge. Aucun sceau n'est nécessaire dans le cas 
d'un cautionnement.

(Remplir ce qui suit sauf si le tribunal n'a pas exigé de cautionnement. Aucun sceau n'est nécessaire dans le cas d'un cautionnement.) 
Par sa signature, la caution accepte de s'engager de la même façon que la personne qui fournit le cautionnement ou 
consent l'engagement si cette personne n'observe pas les conditions de la présente formule.

Nom et prénom officiels et adresse de la première caution

Signature de la première caution

Nom et prénom officiels et adresse de la deuxième caution

Signature de la deuxième caution

Nom et prénom officiels et adresse de la troisième caution

Signature de la troisième caution

Nom et prénom officiels et adresse de la quatrième caution

Signature de la quatrième caution

Si la présente formule constitue un engagement, il faut remplir la partie 
suivante. Le présent engagement a été signé devant moi à 
(municipalité)

le (date)
Signature du juge ou du greffier du tribunal

AVIS AUX FOURNISSEURS DE CAUTIONNEMENTS ET AUX CAUTIONS : En cas de changement important de circonstances, vous pouvez 
présenter une motion au tribunal pour modifier toute condition du présent cautionnement (engagement).
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Formule 32 : Cautionnement (engagement)
Requérant(e)(s)/Bénéficiaire(s) (Biffez le terme qui ne s'applique pas)
Requérant(e)(s)/Bénéficiaire(s) (Biffez le terme qui ne s'applique pas). 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 
Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Intimé(e)/Payeur ou payeuse (Biffez le terme qui ne s'applique pas)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Nom et adresse de l'avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
AU TRIBUNAL :
JE RECONNAIS QUE JE DOIS
$,
si je ne respecte pas une ou plusieurs des conditions suivantes :
(Énumérez les conditions sous forme de paragraphes numérotés. Indiquez la durée de chaque condition au moyen des mots «.....jusqu’au [date d’expiration]» ou d’une expression semblable chaque fois que le juge a fixé une date  d’expiration.)
 
Formule 32 : Cautionnement (engagement)        (page 2)
Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
REMARQUE : Un engagement doit être signé devant le greffier du tribunal ou le juge. Aucun sceau n'est nécessaire dans le cas d'un cautionnement.
(Remplir ce qui suit sauf si le tribunal n'a pas exigé de cautionnement. Aucun sceau n'est nécessaire dans le cas d'un cautionnement.)
Par sa signature, la caution accepte de s'engager de la même façon que la personne qui fournit le cautionnement ou consent l'engagement si cette personne n'observe pas les conditions de la présente formule.
Si la présente formule constitue un engagement, il faut remplir la partie suivante. Le présent engagement a été signé devant moi à (municipalité)
AVIS AUX FOURNISSEURS DE CAUTIONNEMENTS ET AUX CAUTIONS : En cas de changement important de circonstances, vous pouvez présenter une motion au tribunal pour modifier toute condition du présent cautionnement (engagement).
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