Exemple d’une Document de défense

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE LA FAMILLE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE FREDERICTON 2

Marie Savoie 3

ENTRE:

1 à 4. Au début de chaque
formule,veuillez toujours
inscrire le numéro du
1 No du dossier: 1562-456
dossier,le nom de la
circonscription judiciaire,
votre nom,et le nom de
l’autre parent.

REQUERANT

- etJean Savoie 4

NTIME

DOCUMENT DE DÉFENSE
Je soussignée, Jean Savoie, de Petiteville, dans la comté de York et la province du NouveauBrunswick, déclare sous serment ce qui suit : 5
1.

Je suis l’intimée dans l’avis de motion daté le 15 septembre 2009 et Marie Savoie
est le requérante.

2.

J’ai l’intention d’utiliser la langue française.

3.

J’oppose l’avis de Marie Savoie, Requérante.

4.

Je demande qu’une ordonnance soit rendue pour accès aux enfants, Karine Savoie
et Denis Savoie, soit accordé à l’Intimé, Jean Savoie, sous la section 129(3) de la
Loi sur les services à la famille. 6

5.

It est dans les meilleurs intérêts des enfants de passer du temps avec moi, leur père.

Fait sous serment devant moi à ______________________________, dans le comté de
________________, et la province du Nouveau-Brunswick, le ___________________ 20____.

________________________________
Commissaire aux serments

________________________
Jean Savoie

Adresse au fins de la signification :
456 rue Main, Petiteville, N.-B. E3A 1Z1
Si l’intimé veut obtenir une pension alimentaire, cette formule doit être accompagnée d’un état
financier (formule 72J) et de tout autre renseignement sur le revenu exigé par les règlements sur
les ordonnances de pension alimentaire pour enfants selon la Loi sur les services à la famille.

5.Expliquez au tribunal pourquoi
vous contestez à la demande de
l’autre parent,c’est à dire
pourquoi il devrait rejeter la
requête.
6.Si vous voulez que le tribunal
prenne d’autres mesures en
plus de rejeter la requête,vous
devrez aussi indiquer ce que
vous voulez qu’il ordonne.

