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FORMULE POUR LES ENVOIS EN FORMAT ÉLECTRONIQUE
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
•         Utiliser la présente formule pour déposer des observations auprès du Tribunal par voie électronique.  Conformément aux Règles de pratique du Tribunal, tous les documents joints à la présente formule doivent d'abord être signifiés à toutes les autres parties à l’instance avant d’être déposés auprès du Tribunal.
•         Ne pas utiliser la présente formule  pour déposer des formules propres au Tribunal (p. ex. une requête ou une défense), des livres de documents ou des recueils de sources.
•         Veuillez noter que le système de dépôts électroniques du Tribunal n’est pas crypté.  Vous pouvez choisir un mode de dépôt alternatif.  Voir les avis importants et les Règles de pratique du Tribunal au www.peht.gov.on.ca pour connaître les modes de dépôts et de signification acceptables.
•         Imprimer et conserver une copie de la présente formule et de tout document joint pour vos dossiers car le Tribunal ne vous les retournera pas. Lorsque le Tribunal aura reçu la présente formule et les documents joints, un reçu portant un numéro de confirmation vous sera envoyé.
Documents joints
Joindre chaque document en cliquant sur le bouton « Ajouter un fichier » ci-dessous.
Nommer vos documents/pièces jointes de façon à ce qu'ils soient facilement identifiables.
Documents
Nota : Joindre des fichiers d'une capacité d'au plus 15Mo.
Numéro
Fichier
Description
Taille (Mo)
Select the attached item
Taille totale
Espace total restant
Nombre de pièces jointes
Receive Client Submission
8.0.1291.1.339988.308172
Tannus, Hazar (MOL)
2017/03
PEHT
PEHT – 1990F
MOL
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