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FORMULE CC8[paragraphe 30(1)] 
Estampille du greffier
COUR
COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA
APPELANT(S)
DOCUMENT 
AVIS D'APPEL
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION   ET COORDONNÉES DE LA PARTIE DÉPOSANT LE PRÉSENT DOCUMENT
L'appel sera entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine à la date, à l'heure et au lieu précisés ci-dessous :
Conformément aux Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, l'appelant doit, au moins trente jours avant la date de l'audition de l'appel, déposer auprès du greffier du centre judiciaire approprié la transcription des procédures devant la cour des poursuites sommaires, un mémoire présentant les arguments, les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués à l'appui de l'avis d'appel et leurs références complètes, ainsi que les références précises aux éléments de preuve qui seront débattus en lien avec les motifs d'appel, et signifier copie à l'intimé et aux autres parties intéressées. 
1. SACHEZ que l'appelant interjette appel auprès de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, siégeant à:
                                                         dans la province de l'Alberta, de la décision de la Cour provinciale de l'Alberta visée ci-dessous.
2. Le nom complet de l'appelant, si ce n'est Sa Majesté la Reine, est :
3. Partie de la décision de la Cour provinciale portée en appel :
Détails de la décision :
      Fait à  
ce
jour de 
, 2 
minutes.
Après avoir déposé le présent document auprès du greffier, l'appelant, si ce n'est la Couronne, doit signifier copie du document déposé au bureau compétent du procureur général.
1
K. Stevenson
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