
  

 
  

   
    

  

 
        

 
 

      

       

  
 

    

 

  

   

 

 

   

   

   
  

    
     

   

   

    
    

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 modification de la demande de permis 

J’ai apporté des modifications aux éléments suivants de ma demande d’inscription au Processus d’accès à la 
profession de parajuriste : 

Pièce justificative quant aux diplômes obtenus 

Autres changements (veuillez préciser ci-dessous) Réponse(s) aux renseignements sur les bonnes mœurs 

REMARQUE : Les candidats qui souhaitent changer leur nom officiel devraient plutôt envoyer la demande de 
changement de nom. 

Prénom officiel : Second prénom officiel : 

Date : 

Nom de famille officiel : 

Matricule du Barreau :

Téléphone le jour : 

Courriel : 

Veuillez préciser les raisons des changements apportés ci-dessous : 

Prière de consulter aussi les pièces jointes 

Le présent formulaire doit être envoyé en pièce jointe avec les documents justificatifs par le biais de votre compte en 
ligne. 

En signant ci-après, je déclare que l’information contenue dans le présent formulaire de modification de la 
demande de permis et dans tous les documents justificatifs est à jour, complète et exacte. Je reconfirme par 
la présente tous les autres éléments énoncés dans la section Déclaration et obligations de ma demande 
d’inscription au processus d’accès à la profession. 

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. 
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