
 

Formule 34                         C.S. no _________ 
(Règle 61(14)) 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
Entre 

 
Demandeur/Pétitionnaire 

 
et 

 
Défendeur/Intimé 

 
 

DÉCLARATION DE PAIEMENT 
(mineur) 

 
Je soussigné, [inscrire le nom au complet] ___________________, de [adresse]  
______________________________________________________________________, 
DÉCLARE SOLENNELLEMENT ce qui suit : 
1. Je suis la personne pour qui les sommes sont consignées à la cour et je suis 
la personne nommée ________________________________ dans 
l’ordonnance du(de la) JUGE EN CHEF/JUGE 
______________________________________ rendue le 
____________________ annexée et cotée comme pièce ____. 
OU 
2. J’ai changé de nom depuis la date de l’ordonnance initiale; une preuve est 
annexée et cotée comme pièce ____. 
3. J’ai 19 ans révolus depuis le [date] __________________; une copie de mon 
certificat de naissance est annexé et coté comme pièce ____. 

 Ordonnance annexée 

4. J’ai droit au paiement des sommes consignées à la cour. 
Je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et 
sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous 
serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.  
 
DÉCLARÉ devant moi à ______________, 
au Yukon, le ________________________ 
 



 

 
___________________________________ __________________________ 
Notaire dans et pour le Yukon Signature [auteur de la  
 demande] 
 
Nom du notaire : _______________________    _________________________  
Charge (poste) : ________________________   Nom en lettres moulées 
Date d’expiration :_______________________   [auteur de la demande] 
 
Si le chèque doit être envoyé par la poste à une adresse autre que celle qui est 
indiquée ci-dessus, inscrire l’adresse ici : 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 



 

Autorisation de payer les sommes consignées à la cour 
[À remplir par le greffier] 

 
 

Nom antérieur [si le nom a changé] _______________________________ 
Nom actuel __________________________________________________ 
Numéro du dossier de la Cour suprême ____________________________  
Date de la consignation à la cour _________________ 
Montant consigné à la cour ______________________ $ 
Intérêts accumulés _____________________________ $ 
Total __________________________ $ 

 

Fait le ____________________  ____________________ 
 Greffier de la cour 


