Formule 1 – DEMANDE
Numéro du dossier de la Cour :
Centre judiciaire :
Cour :

Cour provinciale de l’Alberta

Couronne :

Sa Majesté la Reine

Accusé :
Date, heure et lieu du procès prévu :
Si aucune date de procès n’est fixée,
date et type de la prochaine comparution
Liste des accusations :
Personnes qui présentent une
demande (aux fins de signification) :
Nom :
Adresse :

No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :
Type de demande (cochez une case) :

Date de d’audience préliminaire fixée
par les greffiers:
OU une requête en vue d’abréger le délai
et fixer la date de la demande sera devant
la Cour à la date suivante (indiquez le
numéro de la salle d’audience et l’heure) :

Durée estimée de la présentation de
la demande :
Brève déclaration de l’objet de la
demande :

Il s’agit d’une demande qui sera présentée au procès
Il s’agit d’une demande préalable au procès
Il s’agit d’une demande en vertu de l’article 278.93 ou 278.3
du Code
Il s’agit d’une demande en vertu de la Règle 2.8

Motifs qui seront invoqués à l’appui de
la demande :

Déclaration détaillée des faits pertinents
sur lesquels se fonde la demande :

Mesure de redressement demandée :

Autorité légale sur laquelle se fonde la
demande :

Les documents suivants ou la preuve
suivante seront également invoqués

Transcriptions demandées le

et qui devraient être déposées d’ici le

Exposé écrit des arguments juridiques
Affidavit(s)
Jurisprudence avec les références suivantes

Exposé conjoint des faits
Témoignage oral
IL EST ENTENDU que la présente demande (ainsi que tout matériel accompagnateur à l’appui) soit
signifiée à toutes parties adverses et aux autres parties concernées, conformément aux Règles de
(Cochez pour accuser réception)
la Cour provinciale de l’Alberta :

NOM ET COORDONNÉES de l’intimé :

Daté à
le

, Alberta
.

Signature de l’auteur de la demande ou de son représentant légal

