
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Page  de 
Mis à jour décembre 2017
FORMULE CC1(paragraphe 5(1) et règle 14) 
Estampille du greffier
COUR
COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA
COURONNE
SA MAJESTÉ LA REINE
DOCUMENT 
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET COORDONNÉES DE LA PARTIE DÉPOSANT LE PRÉSENT DOCUMENT  
Préavis à l'intimé ou aux intimés
La présente demande a pour objet l'obtention d'une ordonnance contre vous. En tant qu'intimé, vous avez le droit de présenter vos arguments au juge. Pour ce faire, vous devez assister à l'audition de la demande à la date, à l'heure et au lieu précisés ci-dessous :
(Voir à la fin de ce document les renseignements sur les autres mesures possibles et les délais applicables.) 
Pour ajouter ou supprimer des zones dans la section suivante, veuillez utiliser les boutons  (+) et (-).
Mesure(s) de redressement demandée(s) :
Motifs de la demande :
Documents et preuve à l'appui :
Règles applicables :
Lois et règlements applicables :
MISE EN GARDE:  Si vous n'assistez pas à l'audience, soit en personne, soit par l'entremise de votre avocat, la Cour pourrait faire droit à la demande en votre absence. Vous serez lié par toute ordonnance rendue par la Cour. Si vous souhaitez participer dans le cadre de la présente demande, vous ou votre avocat devez vous présenter à la Cour à la date et à l'heure indiquées au début du présent document. Si vous entendez vous appuyer sur un affidavit ou un autre élément de preuve au moment de l'audition de la demande ou de son examen, vous devez en donner un préavis raisonnable au demandeur. 
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