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ONTARIO 
Cour supérieure de justice

Acceptation de l’offre de transaction 
 Formule 14B Règl. de l’Ont. : 258/98

Cour des petites créances de

Adresse

Numéro de téléphone

N° de la demande

ENTRE

Demandeur(s)/demanderesse(s)

et

Défendeur(s)/défenderesse(s)

Je m’appelle
(Nom et prénoms)

demandeur/demanderesse

défendeur/défenderesse

représentant(e) de

1. Dans la présente action, je suis le/la

(Nom de la ou des parties)

2. J’accepte l’offre de transaction faite par
(Nom de la ou des parties)

20et datée du .

3. Cette offre de transaction n’est pas expirée et n’a pas été retirée.

20
(Signature de la partie ou du/de la représentant(e) qui accepte l’offre)

(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie ou du/de la représentant(e))

AVERTISSEMENT :  SI VOUS ACCEPTEZ UNE OFFRE DE TRANSACTION MAIS QU’ENSUITE VOUS N’EN OBSERVEZ 
PAS LES CONDITIONS, un jugement suivant les conditions de l’offre acceptée peut être obtenu contre 
vous sur présentation d’une motion au tribunal ou la présente action peut continuer comme s’il n’y avait 
jamais eu d’offre de transaction [règle 14.06].

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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2. J’accepte l’offre de transaction faite par
20
et datée du
.
3. Cette offre de transaction n’est pas expirée et n’a pas été retirée.
 20
AVERTISSEMENT :  SI VOUS ACCEPTEZ UNE OFFRE DE TRANSACTION MAIS QU’ENSUITE VOUS N’EN OBSERVEZ PAS LES CONDITIONS, un jugement suivant les conditions de l’offre acceptée peut être obtenu contre vous sur présentation d’une motion au tribunal ou la présente action peut continuer comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction [règle 14.06].
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