Reset / Effacer

Cour du Banc de la Reine no

Court of Queen’s Bench No.

Petite créance no

Small Claim No._
IN THE COURT OF QUEEN’S BENCH
OF NEW BRUNSWICK
TRIAL DIVISION

COUR DU BANC DE LA REINE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION
DE PREMIÈRE INSTANCE

JUDICIAL DISTRICT OF

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE

BETWEEN:

ENTRE :
Demandeur(s)

Claimant(s)
and

et
Defendant(s)

Défendeur(s)

NOTICE OF APPEAL BY APPLICATION
(FORM 17)

AVIS D’APPEL PAR VOIE DE REQUÊTE
(FORMULE 17)

This part is to be filled by court staff only

Partie réservée au personnel judiciaire

TAKE NOTICE that an application will be heard on
the
day of
, 20
,
at
, respecting an appeal from
the decision of
,
adjudicator of the Small Claims Court of New
,
Brunswick, dated the
day of
20
.

SACHEZ qu’une requête sera instruite le
20
_, à
relativement à un appel de la décision de

I,

_,

,
adjudicateur à la Cour des petites créances du NouveauBrunswick, rendue le
20_
.

,

Je soussigné,

,

(name of person appealing)

(nom de l’appelant)

appeal to the Court of Queen’s Bench from the decision
of
,
adjudicator of the Small Claims Court, dated the
day of
, 20 _.

interjette appel à la Cour du Banc de la Reine de la décision de
,
adjudicateur à la Cour des petites créances, rendue le
20
.

(check only one)

(cochez une seule case)

□

□

setting aside a default judgment or interim judgment

□

refusing to set aside a default judgment or interim
judgment

□
□

setting aside a judgment after a hearing
refusing to set aside a judgment after a hearing

annulant un jugement par défaut ou un jugement provisoire

□

refusant d’annuler un jugement par défaut ou un jugement provisoire

□
□

annulant un jugement après la tenue d’une audience

refusant d’annuler un jugement après la tenue d’une
audience

□

transferring an action to the Court of Queen’s Bench

□

that (fill in the decision being appealed from)

□
□

renvoyant une action à la Cour du Banc de la Reine
que (indiquez la décision frappée d’appel)

The appellant asks the following: (check only one)

L’appelant sollicite : (cochez une seule case)

□

That the decision or order be set aside.

□

□

That the decision or order be varied as follows:

□

L’annulation de la décision ou de l’ordonnance.

La modification de la décision ou de l’ordonnance
comme suit :

□

□

The appellant’s grounds for this appeal are as follows:

Les moyens d’appel de l’appelant sont les suivants :

That the decision or order be set aside and that a new
hearing be held.

□

L’annulation de la décision ou de l’ordonnance et la
tenue d’une nouvelle audience.

Additional pages are attached because more room is
needed.

du manque d’espace.

The appellant intends to proceed in the
(specify English or French) language.

L’appelant entend employer la langue
(précisez française ou anglaise).

DATED at
this
day of

,
, 20

.

FAIT à
le

,
20

_.

Signature of appellant

signature de l’appelant

THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of
Queen’s Bench by
,
Clerk of the Court at
,
on the
day of
, 20
.

LE PRÉSENT AVIS est signé et scellé pour le compte de
la Cour du Banc de la Reine par
,
greffier de la cour, à
,
le
20_ .

(clerk)

(greffier)

The address of the Court is:

L’adresse de la cour est la suivante :

Telephone:

Téléphone :

NOTE:

REMARQUE :

1. A filing fee of $75 must be paid when filing this notice.

1. Vous devez payer des droits de dépôt de 75 $ lorsque
vous déposez le présent avis.

2. This notice must be served on the other parties to the
application at least 10 days before the date of the hearing.

2. Le présent avis doit être signifié aux autres parties à
la requête dix jours au moins avant la date de l’audience.

3. If you require an interpreter, you must inform the
clerk immediately. The clerk’s telephone number is
.

3. Si vous avez besoin des services d’un interprète, vous
devez immédiatement en avertir le greffier. Le numéro de
téléphone du greffier est le
.

Top/Haut

