
          _______________                   Dossier n° 

Demandeur(s) (nom) :

_________________________________________________________________________________________________________  
           
1. 

_________________________________________________________________________________________________________  
           
2. 

Défendeur(s) (nom, numéro de téléphone) :

1. _________________________________________________________________________________________________________  
           

_________________________________________________________________________________________________________  
 
2. 

Cochez une case :

RÉPONSE À LA DEMANDE

     Je conteste la demande du/des demandeur(s).

    Je ne conteste pas la demande et je désire règler les modalités de paiement.

 ___________________$ et je désire régler les modalités de     Je reconnais être responsable pour la somme de        
      paiement, mais je suis en désaccord avec le reste de la demande.

  Je conteste la demande du/des demandeur(s) et soumets la demande reconventionnelle          (formulaire 3)  
      jointe en annexe contre le(s) demandeur(s) pour la somme de ____________________$.
     
RÉPONSE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

  Je conteste la demande reconventionnelle faite par ______________________.      

  Je ne conteste pas la demande reconventionnelle.

  Je reconnais être reponsable pour la somme de ____________________ $.

RÉPONSE À LA MISE EN CAUSE

   _____________________. Je conteste la demande de mise en cause faite par 

  Je ne conteste pas la demande de mise en cause.

  Je reconnais être reponsable pour la somme de ____________________ $.

RÉPONSE À L’AVIS AU PRÉTENDU ASSOCIÉ (nom de la société de personne)

  Je nie avoir été un associé de ___________________________________________ à l’époque déterminante.

  Je reconnais avoir été un associé de _____________________________________ à l’époque déterminante.

MOTIFS ET DÉTAILS DE LA RÉPONSE :
(Joindre des pages supplémentaires expliquant les motifs et les détails de votre défense. Joindre également des documents d’appui.)

Adresse du défendeur/tiers mis en cause/prétendu associé aux fins de signification d’autres documents :

Adresse municipale : ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
         
Adresse postale : 

Courriel (optionnel) : ___________________________         Télécopieur (optionnel) : ____________________________________
         

 _______________________________________          Date : _________________________________________________________
        Signature du défendeur/tiers mise en cause/prétendu associé

       _________________________________________________________ 
       Nom en lettres détachées

LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
RÉPONSE

              
Formulaire 2

YG(4523QF)F1 Rev.05/2017
Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Références : articles 7, 12, 13, 17, 26 et 31 du Règlement sur la Cour des petites créances
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