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 de parajuriste
J’ai apporté des modifications aux éléments suivants de mon processus de demande de permis :
Changement du nom et du prénom officiels

Pièce justificative quant aux diplômes obtenus

Autres changements (veuillez préciser ci-dessous)

Réponse(s) de la partie sur les bonnes mœurs

Prénom :

Deuxième nom :

Nom de famille :
Date :

Matricule du (de la) candidat(e) :
Téléphone le jour :

Courriel :

Veuillez écrire en lettres moulées les raisons des changements apportés ci-dessous :

Prière de consulter aussi les pièces jointes
Le présent formulaire doit être envoyé en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne. Les candidat(e)s qui
envoient des renseignements concernant les bonnes mœurs ou un changement de nom officiel doivent faire attester
ou notarier le présent formulaire et les documents justificatifs avant de les envoyer au Barreau.
Date :

Signature du (de la) candidat(e) :

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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Déclaré sous serment/Affirmé solennellement devant moi :
OU

par vidéoconférence

en personne

REMPLIR CETTE COLONNE SI LE COMMISSAIRE
N’EST PAS AU MÊME ENDROIT QUE LE
DÉPOSANT

REMPLIR CETTE COLONNE SI LE
COMMISSAIRE ET LE DÉPOSANT SONT AU
MÊME ENDROIT

De

À
(lieu où se trouve le déposant — p. ex., « Brampton »)

(lieu où se trouve le déposant — p. ex., « Brampton »)

de

de
(nom de la province/du territoire/de l’État du lieu où se trouve le
déposant (vous pouvez inclure la municipalité) — p. ex.,
« Municipalité régionale de Peel dans la province de l’Ontario »)

(nom de la province/du territoire/de l’État (p. ex., « Municipalité
régionale de Peel dans la province de l’Ontario »)

À
(lieu où se trouve le commissaire — p. ex., « Toronto »)

de
(nom de la province/du territoire/de l’État où se trouve le
commissaire (vous pouvez inclure la municipalité) — p. ex.,
« province de l’Ontario »)

En ce

20

jour de

Signature du commissaire

Signature du déposant

Nom du commissaire
Numéro de téléphone du commissaire
Vous convenez, en insérant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie
électronique et que votre signature électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite.
*Les commissaires qui attestent le présent document pour la province de l’Ontario par vidéoconférence sont fortement
encouragés à consulter les Pratiques exemplaires en matière d’attestation distance et la Liste de contrôle d’attestation à
distance du Barreau et à suivre les pratiques exemplaires qui y sont énoncées, sous réserve des modifications nécessaires
pour la passation électronique.
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