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Exemple d’un Affidavit de signification
1 N o du dossier

1301-0000

Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
Division de la Famille
Circonscription judiciaire de Fredericton 2

Marie Savoie 3

ENTRE:

1-4. Au début de chaque formule,
veuillez toujours inscrire le
numéro du dossier,le nom de
la circonscription judiciaire,
votre nom,et le nom de
l’autre parent.
5.Le nom de la personne qui sert
les documents (votre ami/amie).

Requérante

6.Son adresse.
7.Sa ville de résidence.

- et-

8.Le comté dans lequel il/elle vit.
Jean Savoie 4

Intimé

Aﬃdavit de signification
(Formule 18B)

9.Sa profession.
10.Date (jour,mois et l’année) que
l’affidavit sera servit.
11.Intimé ou intimée.

JE SOUSSIGNÉ___5

Jeanne Doe____ du (de la)_____ 6 __123 rue Main________ de la ville de

__7 Petiteville_______dans________8____le compté de York_________ Nouveau-Brunswick,
________ 9______ enseignante, DÉCLARE SOUS SERMENT:
1.

Avoir signifié le___________10____ 20____ à _______________ 11 ____ l’intimé
___________ le document ci-joint marqué de la lettre “A” en lui remettant copie (ou
selon le cas) au ________ 12 ________________ 789 rue Queen Petiteville, NouveauBrunswick.

2.

Avoir pu identifier le destinataire de la signification par le fait que .___________13
____________ 14___________ 15_______________16______________l’intimé a admis
être Jean Savoie, époux de Marie Savoie. L’intimé m’a montré son permis de conduire
du Nouveau-Brunswick au nom de Jean Savoie, le numéro 000000, avec sa signature,
qui est la même que celle à l’arrière de l’Avis de requête. 16

13. La raison pour laquelle votre
ami/amie savait qui était
l’autre parent.
14.Le nom de l’autre parent (si
vous êtes mariés ajouté
« époux/épouse de »).
15. Si l’autre parent a montré une
pièce d’identification à votre
ami/amie,écrire la pièce
d’identification et le numéro.
16. Si l’autre parent a signé le
verso de l’Avis de requête,
ajouté cette information.

FAIT SOUS SERMENT devant moi à ______________, 17
dans le comté de _____________dans la
province du Nouveau-Brunswick,
le ___________, 20____.

___________________
Commissaire aux serments

12. Adresse où s’est effectuée la
signification.

___________________
Jeanne Doe 18

17. Votre ami/amie doit signer et
apporter ce document au
commissaire aux serments.
Voir section 3.5 pour
information additionnelle.
Laisser un endroit pour la date
et les signatures.
18.Le nom de votre ami/amie
(tapez ou écrit lisiblement).

