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

DÉLIVRANCE DE PERMIS

Demande d’inscription tardive
Remplir ce formulaire seulement si :
1. Vous demandez une inscription à un examen d’accès à la profession après la date limite d’inscription applicable
à l’examen que vous voulez passer
OU
2. Vous demandez la prorogation de la date limite pour déposer une demande de mesures d’adaptation pour vos
examens d’accès à la profession.
REMARQUE : Déposer une demande d’inscription tardive NE GARANTIT PAS que votre demande sera approuvée.
Les demandes seront examinées au regard des obligations du Barreau en vertu du Code des droits de la personne,
L.R.O. 1990, chap. H.19. Compte tenu des contraintes opérationnelles, la priorité est donnée aux candidats ayant
respecté les dates limites applicables.
NUMÉRISEZ ET ENVOYEZ PAR COURRIEL À : regsupport@lso.ca

Partie 1 : Renseignements généraux
Nom du candidat(e) :
No d’identification du candidat(e) :
Séance d’examen (cocher une seule case) :

Avocat(e) plaidant(e)

Procureur(e)

Parajuriste

Date de l’examen :
Date de la fin de votre période d’accès à la profession :
Lieu de l’examen (cocher une seule case) :
Toronto
Ottawa
Thunder Bay*

London*
Windsor*

*Remarque : Il n’y a pas d’examen d’accès à la profession d’avocat ni d’examen d’accès à la profession de parajuriste
en novembre ni en mars dans les lieux suivants : London, Windsor et Thunder Bay.
Langue de l’examen (cocher une case):

français

anglais

Demandez-vous des mesures d’adaptation pour votre ou vos examens ?

Oui

Non

Si vous avez répondu OUI à la question ci-dessus : votre demande a-t-elle été approuvée?

Oui

Non
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Partie 2 : Motifs de la demande
1. Présentez-vous une demande d’inscription tardive à cet examen ?

Oui

Non

2. Demandez-vous la prorogation de la date limite pour déposer une demande de mesures d’adaptation pour cet
examen d’accès à la profession ?
Oui
Non
Si vous avez répondu OUI à la question no 2 ci-dessus, veuillez déposer les formulaires de demande de
mesures d’adaptation avec la présente demande.
Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez indiquer la date la plus proche à laquelle vous pourrez déposer les
formulaires de demande de mesures d’adaptation, accompagnés des justificatifs médicaux exigés.

(indiquez la date à laquelle les formulaires de demandes de mesures d’adaptation seront déposés)

Veuillez expliquer les raisons de votre demande d’inscription tardive aux examens, en indiquant si cette demande est
fondée sur un des motifs énumérés cités dans le Code des droits de la personne. Veuillez joindre tous les documents à
l’appui de votre demande. Le Barreau pourrait demander d’autres documents justificatifs. Si vous avez besoin de plus
de place pour votre réponse, vous pouvez joindre une feuille supplémentaire.

Partie 3 : Confirmation et signature du candidat
Je confirme que ce qui précède est une description exacte des circonstances qui ont donné lieu à la présente demande
d’inscription tardive. En outre, je comprends qu’il m’incombe d’informer le Barreau de tout changement relatif à mon
état.
Signature du candidat(e) : ________________________________
Date : ___________________________
2 de 2

