
 

 
  

   
    

  

 
     

 

    

 

  

      
  

   
   

                  

                      

          

    
   

   
        

   

   

       
     

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) MSH 2N6
T : 416 947-3315 ou 1 800 668-7380 poste 3315
licensingprocess@lso.ca 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION DE PARAJURISTE 
Formulaire de demande de retrait 

Nom officiel du (de la) candidat(e) : Matricule du Barreau : 

Adresse postale : 

Téléphone de jour : Courriel : 

La carte de candidat(e) du Processus d’accès à la profession de parajuriste est la propriété du Barreau de l’Ontario et ne 
peut être utilisée que par les candidats en règle et activement inscrits au processus. Si vous avez reçu une carte, vous 
devez la retourner au Barreau avec le présent formulaire si vous vous retirez du Processus d’accès à la profession de 
parajuriste.

Carte de candidat(e) au Processus d’accès à la profession de parajuriste jointe : Oui Non 

Vous retirez-vous du Processus d’accès à la profession de parajuriste ? Oui Non 

Demandez-vous un remboursement de frais admissibles?* : Oui Non 

Remarque : Les droits de présentation de la demande ne sont pas remboursables. Les frais pour les textes 
d’étude ne sont plus remboursables une fois que la date de distribution est passée pour le cycle d’accès à la 
profession et que le candidat y a eu accès. 

*Tous les remboursements sont remis aux candidat(e)s dans le format de paiement fait à l’origine au Barreau. Par
exemple, un candidat qui a payé en ligne par carte de crédit se ferait rembourser sur cette carte de crédit.

Signature du (de la) candidat(e) : Date : 

En apposant votre nom sur la ligne de signature, vous reconnaissez que vous signez ce formulaire par voie électronique et que votre 
signature électronique constitue l’équivalent juridique de votre signature à main levée sur ce formulaire. 

PA06 10/2021 

Envoyer en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne. 

REMARQUE : N’utilisez pas le présent formulaire si vous ne faites que reporter votre examen d’accès à la profession. Les 
demandes de report doivent être faites en envoyant un formulaire de « Demande d’inscription ou de report ».

Une fois votre retrait effectué, vous ne pourrez plus accéder à votre compte en ligne du Barreau. Assurez-vous d’imprimer 
et de conserver des copies des articles ou de reçus qui sont dans votre compte avant d’envoyer le présent formulaire.

Non, je n’ai 
jamais reçu de 
carte de 
candidat
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