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FORMULE CC2(règle 10) 
DOCUMENT 
DÉSIGNATION D'UN AVOCAT(prévue au paragraphe 650.01(1) du Code Criminel)
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET COORDONNÉES DE LA PARTIE DÉPOSANT LE PRÉSENT DOCUMENT  
Estampille du greffier
COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA
COUR
SA MAJESTÉ LA REINE
COURONNE
Je désigne mon avocat                                                                                                                             , ou tout autre avocat ou stagiaire ayant reçu des instructions de mon avocat pour me représenter relativement à l’acte d’accusation ci-dessous, ou à tout acte d’accusation de remplacement connexe:
Accusations :Pour ajouter ou supprimer des zones dans la section suivante, veuillez utiliser les boutons  (+) et (-).
Je comprends que la Cour peut néanmoins exiger ma présence et que je dois être présent en personne lors de laprésentation de la preuve, du choix des jurés et, le cas échéant, du prononcé de la sentence.
Je comprends que je peux faire une demande d’un procès en anglais ou en français, ou d’un procès bilingue. 
De plus, je comprends qu'il m'incombe d'informer mon avocat de tout changement à mes coordonnées.
 
 (Alberta).
1
K. Stevenson
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