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ONTARIO 
Cour supérieure de justice

Consentement 
Formule 13B Règl. de l’Ont. : 258/98

Cour des petites créances de

Numéro de téléphone

Adresse

N° de la demande

ENTRE

Demandeur(s)/demanderesse(s)

et

Défendeur(s)/défenderesse(s)

(Nom de la ou des parties)
Je/Nous soussigné(e)(s), ,

consens/consentons à ce qui suit :

Les parties ne sont pas tenues de signer le présent consentement le même jour, mais chacune doit le signer en présence de son témoin, qui le 
signe à son tour aussitôt après. (S’il y a lieu, annexez une autre feuille portant la signature des parties additionnelles présentée selon le format 
suivant.)

20

(Signature de la partie qui consent)

(Nom de la partie qui consent)

(Signature du témoin)

(Nom du témoin)

20

(Signature de la partie qui consent)

(Nom de la partie qui consent)

(Signature du témoin)

(Nom du témoin)

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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,
Les parties ne sont pas tenues de signer le présent consentement le même jour, mais chacune doit le signer en présence de son témoin, qui le signe à son tour aussitôt après. (S’il y a lieu, annexez une autre feuille portant la signature des parties additionnelles présentée selon le format suivant.)
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