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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Formulaire 5 – Avis d'appel de la sentence des inspecteurs des clôtures par le propriétaire
Loi sur les clôtures de bornage,                   Paragraphe 10 (1), Règl. de l'Ont. 127/14
Au :
Et au : Secrétaire de la 
ENTRE :
appelant(e)
et
intimé(e)
SOYEZ AVISÉ que je soussigné(e), 
, interjette appel auprès de l'arbitre
de la sentence rendue par les inspecteurs des clôtures de 
, dont copie certifiée de la sentence est jointe aux présentes,
et demande que (décrivez brièvement la sentence désirée)
pour les motifs suivants : (indiquez les motifs clairement et succinctement)
indiquez les motifs clairement et succinctement
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Formulaire 5 – Avis d'appel de la sentence des inspecteurs des clôtures par le propriétaire
 (Loi sur les clôtures de bornage, Paragraphe 10 (1))
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