
Form 32A 

Notice of Affiliation 

NOTICE OF AFFILIATION 

1. INFORMATION ON MEMBER OR GROUP: 

Name: (In the case of a group, specify the name of the group (e.g., firm name, name of 
corporation) and the names of all members of the group.) 

Address: (Specify the address at which the member or group practises law.  If the 
member or group practises law at more than one place, specify the address of each 
place.) 

Telephone number: (If the member or group practises law at more than one place, 
specify the telephone number of each place.) 

Fax number: (If the member or group practises law at more than one place, specify the 
fax number of each place.) 

Contact information: (In the case of a group, specify the name, address, telephone 
number and fax number of the member of the group with whom the Society should be 
speaking and corresponding in respect of the notice.) 

Nature of practice of law: (Specify the areas of law practised by the member or group 
and include the proportion of time devoted to each area of law.) 

2. INFORMATION ON AFFILIATED ENTITY 

Name: (If the affiliated entity is not an individual, specify the name of the affiliated entity 
(e.g., firm name, name of corporation) and the names of all the individuals who provide 
non-legal services through the affiliated entity.) 

Information on delivery of services by affiliated entity: 

Types of services delivered by affiliated entity: 

Places of delivery of services: (Specify the places where the affiliated entity 
delivers its non-legal services.  Include the address, telephone number and fax 
number of each place.) 

3. INFORMATION ON AFFILIATION 



Types of legal services that the member or group will be delivering jointly with 
the non-legal services of the affiliated entity: 

Types of non-legal services that the affiliated entity will be delivering jointly with 
the legal services of the member or group: 

Places of delivery of legal services: (Specify the places where the legal services of 
the member or group will be delivered jointly with the non-legal services of the 
affiliated entity. Include the address, telephone number and fax number of each 
place.) 

Information on financial arrangements between the member or group and the 
affiliated entity: (Provide a detailed description of the financial arrangements. 
Attach copies of any written agreements or other documents that evidence the 
arrangements.) 

Information on arrangements between the member or group and the affiliated 
entity with respect to the ownership, control and management of the practice 
through which the member or group delivers legal services to the public: (Provide 
a detailed description of the arrangements.  Attach copies of any written 
agreements or other documents that evidence the arrangements.) 

Information on arrangements between the member or group and the affiliated 
entity with respect to the member=s or group=s compliance with the Society=s rule, 
policies and guidelines on conflicts of interest in relation to clients of the member 
or group who are also clients of the affiliated entity: (Provide a detailed 
description of the arrangements.  Attach copies of any written agreements or 
other documents that evidence the arrangements.) 

Information on arrangements between the member or group and the affiliated 
entity with respect to the member=s or group=s compliance with the Society=s rules, 
policies and guidelines on confidentiality of information in relation to information 
provided to the member or any member of the group by clients who are also 
clients of the affiliated entity: (Provide a detailed description of the 
arrangements.  Attach copies of any written agreements or other documents that 
evidence the arrangements.) 

I (or WE) CERTIFY that the information contained in this notice is correct to the best of 
my (or our) knowledge. 

Date: (Signature of member or of each member of group) 



Formulaire 32A 

 Avis d=affiliation

 AVIS D=AFFILIATION 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE OU LE GROUPE 

Nom : (S=il s=agit d=un groupe, indiquer le nom du groupe B p. ex., la raison ou 
dénomination sociale B et le nom de tous les membres du groupe.) 

Adresse : (Indiquer l=adresse à laquelle le membre ou le groupe exerce le droit. Si le 
membre ou le groupe exerce le droit à plus d=un endroit, indiquer chaque adresse.) 

Numéro de téléphone : (Si le membre ou le groupe exerce le droit à plus d=un endroit, 
indiquer chaque numéro de téléphone.) 

Numéro de télécopieur : (Si le membre ou le groupe exerce le droit à plus d=un endroit, 
indiquer chaque numéro de télécopieur.) 

Personne à contacter : (S=il s=agit d=un groupe, indiquer le nom, l=adresse, le numéro de 
téléphone et le numéro de télécopieur du membre du groupe avec lequel le Barreau 
devrait communiquer, verbalement ou par écrit, à l=égard de l=avis.) 

Domaines d=exercice du droit : (Indiquer les domaines du droit dans lesquels le membre 
ou le groupe exerce et indiquer la proportion de temps consacrée à chacun de ces 
domaines.) 

2. RENSEIGNEMENTS SUR L=ENTITÉ AFFILIÉE 

Nom : (Si l=entité affiliée n=est pas une personne physique, indiquer le nom de l=entité 
affiliée B p. ex., la raison ou dénomination sociale B et le nom de chaque personne qui 
fournit des services non juridiques par l=intermédiaire de l=entité affiliée.) 

Renseignements sur la prestation de services par l=entité affiliée 

Types de services fournis par l=entité affiliée : 

Endroits où sont fournis les services : (Indiquer les endroits où l=entité affiliée 
fournit ses services non juridiques. Indiquer chaque adresse, numéro de téléphone 
et numéro de télécopieur.) 



3. RENSEIGNEMENTS SUR L=AFFILIATION 

Types de services juridiques que le membre ou le groupe fournira conjointement 
avec les services non juridiques de l=entité affiliée : 

Types de services non juridiques que l=entité affiliée fournira conjointement avec 
les services juridiques du membre ou du groupe : 

Endroits où sont fournis les services juridiques : (Indiquer les endroits où les 
services juridiques du membre ou du groupe seront fournis conjointement avec 
les services non juridiques de l=entité affiliée. Indiquer chaque adresse, numéro de 
téléphone et numéro de télécopieur.) 

Renseignements sur les accords financiers conclus entre le membre ou le groupe 
et l=entité affiliée : (Fournir une description détaillée des accords financiers. 
Joindre des copies de toutes les ententes écrites et de tous les autres documents 
qui attestent ces accords.) 

Renseignements sur les accords conclus entre le membre ou le groupe et l=entité 
affiliée à l=égard de la propriété, du contrôle et de la gestion du cabinet par 
l=intermédiaire duquel le membre ou le groupe fournit des services juridiques au 
public : (Fournir une description détaillée des accords. Joindre des copies de 
toutes les ententes écrites et de tous les autres documents qui attestent ces 
accords.) 

Renseignements sur les accords conclus entre le membre ou le groupe et l=entité 
affiliée à l=égard du respect, par le membre ou le groupe, des règles, politiques et 
directives du Barreau sur les conflits d=intérêts relatifs aux relations avec les 
clients et clientes du membre ou du groupe qui sont également clients de l=entité 
affiliée : (Fournir une description détaillée des accords. Joindre des copies de 
toutes les ententes écrites et de tous les autres documents qui attestent ces 
accords.) 

Renseignements sur les accords conclus entre le membre ou le groupe et l=entité 
affiliée à l=égard du respect, par le membre ou le groupe, des règles, politiques et 
directives du Barreau sur le caractère confidentiel des renseignements fournis aux 
membres ou à un membre du groupe par leurs clients et clientes qui sont aussi 
clients de l=entité affiliée : (Fournir une description détaillée des accords. Joindre 
des copies des ententes écrites ou autres documents qui attestent ces accords.) 

JE CERTIFIE (ou NOUS CERTIFIONS) que les renseignements contenus dans le 
présent avis sont à ma (ou notre) connaissance exacts. 

Date : (Signature du membre ou de chaque membre du groupe) 


