
Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice 

Request to Renew Writ of Seizure and Sale 
Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution 

Form / Formule 20N Ont. Reg. No. / Règl. de l’Ont. : 258/98 
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Claim No. / N° de la demandeSmall Claims Court / Cour des petites créances de 

Address / Adresse 

Phone number / Numéro de téléphone 

Plaintiff No. 1 / Demandeur n° 1 Additional plaintiff(s) listed on attached Form 1A. 
Le ou les demandeurs additionnels sont mentionnés 
sur la formule 1A ci-jointe. 

Last name of individual or name of company, etc. / Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc. 

First given name / Premier prénom Second given name / Deuxième prénom Also known as / Également connu(e) sous le nom de 

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province) 

Postal code / Code postal Phone no. / N° de téléphone Fax no. / N° de télécopieur 

Representative / Représentant(e) LSUC # (if applicable) / N° du BHC (le cas échéant) 

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province) 

Postal code / Code postal Phone no. / N° de téléphone Fax no. / N° de télécopieur 

Defendant No. 1 / Défendeur n° 1 Additional defendant(s) listed on attached Form 1A. 
Le ou les défendeurs additionnels sont mentionnés 
sur la formule 1A ci-jointe. 

Last name of individual or name of company, etc. / Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc. 

First given name / Premier prénom Second given name / Deuxième prénom Also known as / Également connu(e) sous le nom de 

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province) 

Postal code / Code postal Phone no. / N° de téléphone Fax no. / N° de télécopieur 

Representative / Représentant(e) LSUC # (if applicable) / N° du BHC (le cas échéant) 

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province) 

Postal code / Code postal Phone no. / N° de téléphone Fax no. / N° de télécopieur 

NOTE: A WRIT OF SEIZURE AND SALE of land or of personal property remains in force for six 
years after the date of its issue and for a further six years after each renewal. 

REMARQUE : LE BREF DE SAISIE-EXÉCUTION de biens-fonds ou de biens meubles reste en vigueur 
pendant six ans après la date de sa délivrance ou après chaque renouvellement. 

Within seven (7) calendar days of changing your address for service, notify the court and all other parties in writing. 
Dans les sept (7) jours civils qui suivent tout changement de votre adresse aux fins de signification, veuillez en 
aviser par écrit le tribunal et les autres parties. 

SCR 20.06-20.07-20N (January 25, 2006 / 25 janvier 2006) CSD 
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TO THE SHERIFF/BAILIFF OF 
AU SHÉRIF/À L’HUISSIER DU/DE LA (Name of county/region and city/town in which the enforcement office is located / Nom 

du comté/de la région et de la cité/ville où est situé le bureau de l’exécution) 

: 

YOU ARE REQUESTED TO RENEW the 
VOUS ÊTES PRIÉ(E) DE RENOUVELER le 

Writ of Seizure and Sale of Personal Property (Form 20C)
bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C) 

Writ of Seizure and Sale of Land (Form 20D) 
bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D) 

issued on 
délivré le 

, 20 in this proceeding and filed in your office for a period of 

six years from the date of renewal. 

dans la présente instance et déposé à votre bureau, pour 

une période de six ans à compter de la date du renouvellement. 

, 20 
(Signature of party or representative / Signature de la partie ou du/de la 

représentant(e)) 

SCR 20.06-20.07-20N (January 25, 2006 / )25 janvier 2006 CSD 


