PROGRAMME D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

AFFIDAVIT D’ARRIÉRÉS
Remplissez le présent formulaire si vous estimez qu’une somme d’argent
Dossier PEOA n o :
vous est due. N’oubliez pas :
• d’inscrire sur la ligne prévue à cet effet le nom du tribunal qui a rendu
l’ordonnance ou l’accord. Si le nom du tribunal ne paraît pas sur l’accord, n’inscrivez rien;
• de consulter votre ordonnance alimentaire pour déterminer les arriérés qui vous sont dus;
• de signer votre affidavit en présence d’un notaire public.
Après avoir rempli le présent formulaire, présentez-vous chez un notaire pour le faire authentifier.

Dans l’affaire concernant la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires (L.R.Y. 2002, ch.145)
ENTRE :
_________________________________________________
Requérant1/créditeur (nom de la personne devant recevoir l’argent)

ET

_________________________________________________
Intimé/débiteur (nom de la personne devant verser l’argent)

Je, ______________________________________________________, le requérant, DÉCLARE SOUS SERMENT QUE :
NOM DU REQUÉRANT/CRÉDITEUR

1. Une ordonnance/un accord de pension alimentaire a été rendu le ________ jour de/d’__________________
JOUR

MOIS

ANNÉE

devant ______________________________________________________________________________________
NOM DU TRIBUNAL

ordonnant à l’intimé susmentionné de verser une pension alimentaire de ___________________________ $
par ________________________________ à compter du ____________________________________________.
JOUR

MOIS

ANNÉE

2. Les arriérés accumulés à l’égard de l’ordonnance/l’accord et de tout(e) autre ordonnance/accord ou
modification sont compris dans les relevés de paiement tels que décrits ci-dessous :
DU ________________________________________
JOUR

MOIS

ANNÉE

AU

________________________________________.
JOUR

MOIS

ANNÉE

Total des arriérés : _________________________________ $
3. Je fais le présent affidavit pour poursuivre l’intimé/débiteur en vue d’obtenir l’exécution forcée du
paiement des sommes dues à l’égard de l’ordonnance/l’accord.
DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI CE ______ jour de/d’
____________________________________
MOIS

___________________
ANNÉE

à ______________________________________________ , au Yukon.

___________________________________________________
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___________________________________________________
Requérant (signant devant un notaire public)

Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Vider les champs

