Numéro de l'instance :

SOMMAIRE E - AFFIDAVIT DES HONORAIRES ET DÉBOURS
RELATIVEMENT À L'ÉVALUATION DE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE FRAIS DE
CONCERNANT

[INSCRIRE LE NUMÉRO DE
L'INSTANCE]

Je, _____________________________ de la ville ________________________ dans la
province de _____________________________ déclare sous serment [ou affirme solennellement] ce qui suit:
1. Je suis le _____________________________ du demandeur ___________________________ (demandeur), et à ce
titre, j'ai connaissance des faits suivants.
2. Joint(s) au présent affidavit comme Formulaire I se trouve(nt) __ sommaire(s) résumant les réclamations des
honoraires et débours de _____________________ ainsi que la preuve documentaire relative aux honoraires et
débours réclamés [regus ou autres preuves exigées, conformément aux Lignes directrices pour l'évaluation des
demandes d'attribution datées du 26 février 2013, et qui a [ont] été préparé(s) conformément aux Lignes directrices.
3. Au meilleur de ma connaissance, les réclamations des honoraires et débours soumises par la présente et tous les
documents à l'appui constituent des débours raisonnables et nécessaires engagés pour l'instance en cause.
4. Au meilleur de ma connaissance, ces réclamations représentent des honoraires et débours engages pour
l'instance en cause et n’ont pas été remboursés dans une autre instance.
5. [Si applicable] Le demandeur à droit à un dégrèvement fiscal à l'égard de la taxe fédérale sur les produits et les
services ou
de toute autre taxe applicable. Indiquer le dégrèvement fiscal:
TPS (Pourcentage du rabais:
%)
TVQ ( Pourcentage du rabais:

%)

TVH (Pourcentage du rabais:

%)

Le numéro d'enregistrement de la TPS/TVQ/TVH est _____________ . [Insérer un paragraphe semblable si un dégrèvement
fiscal est disponible suivant le régime applicable de la taxe de vente.]

ASSERMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] devant moi _________________________________ [cite, ville, etc.]
dans le district judiciaire de ________________________________________ dans la province de _________________
ce [date] _________________.
.

COMMISSAIRE à l'assermentation

Signature - Affiant

Je détiens l’autorité de signer au nom du demandeur
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