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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
Le formulaire rempli doit être transmis par le tribunal dans les 7 jours suivant le dépôt de la demande de divorce au Bureau d'enregistrement des actions en divorce, 284 rue Wellington, Ottawa (Ontario), K1A 0H8  
Réservé au tribunal 
Tribunal où la demande de divorce est déposée/transférée
Numéro du tribunal
Numéro d'enregistrement 
Action en divorce transférée de :
Les droits prévus sont:
Informations à fournir ci-dessous concernent la demande de divorce
1.  Province / Territoire (obligatoire)
Date de dépôt /transfert de la demande
de divorce (obligatoire)
2.  Date du mariage (obligatoire)
Demandeur / Demandeur conjoint 1
3. (obligatoire)
Sélectionnez si vous êtes le demandeur ou le demandeur conjoint (obligatoire)
Genre (obligatoire)
Sexe - (obligatoire)
7.  Date de naissance
Défendeur / Demandeur conjoint 2
3. (obligatoire)
Sélectionnez si vous êtes le défendeur ou le demandeur conjoint (obligatoire)
Genre (obligatoire)
Sexe - (obligatoire)
7. Date de naissance
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis dans le présent document sont recueillis pour les fins du Bureau d'enregistrement des actions en divorce, en vertu du Règlement sur le Bureau d'enregistrement des actions en divorce, et serviront  à informer le greffier des divers tribunaux de l'existence des demandes de divorce en double, afin de résoudre les questions de compétence aux termes de l'article 3 de la Loi sur le divorce. Tous les renseignements personnels fournis dans la présente demande sont conservés dans la banque de renseignements personnels (JUS PPU 005) et sont protégés, utilisés et divulgués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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