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Sceau

Cour des petites créances de

Adresse

Numéro de téléphone

N° de la demande

ENTRE

Créancier(s)/créancière(s)

et

Débiteur(s)/débitrice(s)

Un jugement a été rendu dans la présente action le 20 , à la

(Nom de la cour où le jugement a été rendu)

contre
Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Troisième prénom

Adresse

Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Troisième prénom

Adresse

Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie

Premier prénom Deuxième prénom Troisième prénom

Adresse

Le ou les débiteur(s) additionnel(s) et le ou les noms sous lesquels les débiteurs sont également connus sont mentionnés sur 
la formule 1A.1 ci-jointe.

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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N° de la demande
FORMULE 20A PAGE 2

Un jugement a été rendu à l’égard des sommes suivantes :

(A) LE MONTANT DU JUGEMENT (créance et intérêts antérieurs au jugement) $

(B) LES DÉPENS à la date du jugement $

Les intérêts postérieurs au jugement continuent à courir au taux de
(Taux d’intérêt)

% par an.

 20
(Signature du greffier)

AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE
(Nom du tribunal où le jugement doit être déposé)

La personne qui demande le présent certificat est
(Nom de la partie qui demande le certificat)

(Adresse de la partie qui demande le certificat)
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(B) LES DÉPENS à la date du jugement
Les intérêts postérieurs au jugement continuent à courir au taux de
% par an.
 20
AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE
La personne qui demande le présent certificat est
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