
FORMULAIRE 3 
 

COUR PROVINCIALE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 

CENTRE JUDICIAIRE DE : ___________________________________________. 
 

Numéro de greffe : _________________________________________. 
 
 
ENTRE : _________________________________________       REQUÉRANT 
 
 
ET :  _________________________________________        INTIMÉ  

 
 

ACCUSÉ DE SIGNIFICATION 
 

Je m’appelle _____________________________________, le requérant/intimé nommé dans ___________ (précisez le 
document qui vous été signifié). En ce_____ jour de ________________________, 20____, à __________________ dans 
la province de ______________________, j’ai reçu copie de  ______________ (précisez le document qui vous été signifié). 
Mon adresse et mon (mes) numéro(s) de téléphone pour la signification d’autres documents sont les suivants :    
Numéro(s) de téléphone :  ________________ Adresse :  _________________________________ 
_____________________________________                              _________________________________ 
                                     _________________________________ 
 
_____________________________________             ____________________________________ 
Témoin       Signature du requérant/intimé  
 
* La personne qui signifie une demande ou autre document demande au requérant/intimé de remplir et de signer le présent accusé de 
signification et le signe à titre de témoin. 

 
 

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION 
 

Je soussigné, ____________________________________, de _____________________________ dans la  province de 
____________________________________, ayant dûment été assermenté, déclare ce qui suit :  
 

 1. J’ai signifié à personne au requérant/intimé susnommé le document ci-joint _________________ (précisez le document 
en question)  ____________, le _______ jour de _________________________, 20____, en en livrant une copie conforme 
au requérant/intimé à__________________________ dans la province de ______________________________.  
 

 2. Au moment de la signification, j’ai demandé au requérant/intimé de remplir et de signer le présent accusé de signification, 
demande qui a été acceptée/refusée.  

 
 3.  Ma connaissance de l’identité du requérant/intimé est la suivante :  
 
 a) Je connais personnellement le requérant/intimé.  
 b) Autre ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________. 
 
 
 DÉCLARÉ SOUS SERMENT OU SOLLENELLEMENT À : 
 
 __________________________________ dans la  
 province de _____________________________   
 ce________ jour de _______________, 20____. _____________________________________ 
       Signature de la personne qui a signifié le document 
 _____________________________________                
 Commissaire à l’assermentation/Juge de paix  
 
 * À être rempli par la personne qui a signifié le document au requérant/intimé et signé en présence d’une personne autorisée à faire prêter 

serment. 
 
 DÉPOSÉ le _____ jour de _________________, 20_____. 
 
  _____________________________________ 
  Greffier de la Cour  

 


