
FORMULE 67C

AFFIDAVIT DE SOLVABILITÉ DES CAUTIONS D'UN TUTEUR

(titre — formule 4A ou 4B)

AFFIDAVIT DE SOLVABILITÉ DES CAUTIONS D'UN TUTEUR

DANS L'AFFAIRE DE la tutelle de E.F., mineur

Nous soussignés, (nom et prénom(s) de la caution), (profession), du (de la) (cité, ville, etc.)

de                            , dans la province du Manitoba et (nom et prénom(s) de la caution), (profession), du (de

la) (cité, ville, etc.) de                                  , dans la province du Manitoba, déclarons solidairement sous

serment (ou affirmons solennellement) :

1. Nous sommes les cautions dont la nomination a été proposée afin de garantir que l'éventuel tuteur aux

biens de (nom et prénom(s)), mineur, lequel tuteur est désigné au cautionnement ci-joint, accomplira

fidèlement les devoirs de la charge qui lui sera confiée.

2. Je soussigné(e), (nom de la caution), déclare quant à moi sous serment (ou affirme solennellement):

Ma résidence et ma profession sont correctement décrites ci-dessus et la valeur de mes biens s'élève à 

                 $, déduction faite de toute charge les grevant, déduction faite d'une somme suffisante aux fins

du règlement de mes dettes et déduction faite de toute autre somme aux fins de la couverture de tout

engagement dont je suis redevable, notamment à titre de caution, de garant ou d'endosseur.

3. Je soussigné(e), (nom de la caution), déclare quant à moi sous serment (ou affirme solennellement) :

Ma résidence et ma profession sont correctement décrites ci-dessus et la valeur de mes biens s'élève

à                        $, déduction faite de toute charge les grevant, déduction faite d'une somme suffisante

aux fins du règlement de mes dettes et déduction faite de toute autre somme aux fins de la couverture

de tout engagement dont je suis redevable, notamment à titre de caution, de garant ou d'endosseur.

4. Je suis âgé(e) de 18 ans révolus.

(DÉCLARÉ SOUS SERMENT, etc.,

conformément à la formule 4D

et comme le requiert le

paragraphe 4.07(4))

                                                     

(signature du (de la) déposant(e))

                                                     

(signature du (de la) déposant(e))
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