Demande de non-acceptation
de la notification du divorce

Accepté le [jj/mm/aa]

Note :

Expédiée le [jj/mm/aa]

N° de document :

1. Vous ne pouvez pas faire de demande de non-acceptation si vous n'êtes
pas le notifiant du document.

N° de référence :

Soumis le [jj/mm/aa]

Envoyé le [mm/jj/aa]

2. Cette demande doit être soumise de préférence au bureau municipal de
la localité de votre domicile enregistré.

N° de document :
N° de référence :

Au maire de

Vérification des

Vérification des

Documents

Registre des familles

3. En principe, vous êtes tenu de présenter un document d'identification.

Le maire de

4. En principe, cette demande ne peut pas être soumise par courrier.
[Sceau]

Notification concernant
la demande de non-acceptation

6. Le bureau de la ville ou le Bureau des affaires juridiques peut vous
contacter pour faire une enquête. Veuillez fournir des informations de
contact joignables.

Notification du divorce
Avez-vous déjà fait une Demande de non-acceptation

□ Oui

de notification de divorce ?
Demandeur

Époux ou épouse
(Si spécifié)

Nom

Requérant

5. Si vous changez de domicile enregistré après avoir soumis la présente
demande, celle-ci est réputée être adressée à la municipalité dans laquelle
se trouve votre nouveau domicile enregistré.

□ Non

7. Si vous décidez de retirer cette demande, veuillez soumettre un retrait é
crit de la demande (avec votre signature et votre sceau). En principe, il vous
sera demandé de présenter un document d'identification.
8. Si l'autre partie est spécifiée dans cette demande, la demande devient
caduque lorsqu'une notification faisant l'objet de cette demande est lé
galement acceptée.

Date de naissance
Adresse
(Adresse de la résidence

Demandeur

TEL :

enregistrée)

Numéro de contact

Espoir

(Méthode de contact préférée) (

Autres remarques

Domicile enregistré

)

Utilisation au bureau uniquement
Nom du chef

Nom du chef

de famille

de famille

Article

Traitement

Contenu du traitement

Date/heure de réception
Présence du
demandeur

□ Le demandeur a comparu en personne
□ Le demandeur ne s'est pas présenté en
personne

Vérification de
l'identité

Permis de conduire/ Passeport/ Certificat
de résidence

Changement de
domicile enregistré
du demandeur
Date et motif du
retrait (ou de
l'invalidation)

Envoyé le [Date]
N° de document :
Nouveau domicile enregistré
Date :
Retiré
N'est plus valide (raison : )

Autres

Date et motif du
retrait (ou de
l'invalidation)
Je demande par la présente la non-acceptation de la notification de divorce à moins qu'il ne soit confirmé que j'ai soumis
cette notification en me présentant en personne à un bureau de la ville.
Signature et sceau
du Demandeur

[sceau]

Date :
Retiré
N'est plus valide (raison : )

