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COUR DU BANC DU ROI 
 

Centre de __________________ 
 
ENTRE : 
 

 demandeur 
 

– et – 
 

 défendeur 
 
 

DÉCLARATION DE SIGNIFICATION 
 
 
Je soussigné(e),  , de (du)  , au Manitoba, 
 (nom) (adresse) 

DÉCLARE SOLENNELLEMENT que j'ai, le         , signifié 
  (jour/mois/année) 

au défendeur ou au demandeur,      : 
  (nom) 

 une demande de recouvrement de petites créances (formule 76A) et la défense en blanc 

(formule 76D) 

 une défense (formule 76D) 

 une défense accompagnée d’une demande reconventionnelle (formule 76E) 

 une requête en annulation de la décision (formule 76I) 

 une requête en autorisation d’appel accompagnée d’un avis d’appel (formule 76K) 

 une ordonnance de prorogation du délai de signification (formule 76C) datée du ___________ 
  (jour/mois/année) 

 un autre document : _________________________________________________________ 
  (préciser) 

déposé(e)(s) relativement à la présente demande. J'ai effectué cette signification : 

 en délivrant une copie au défendeur ou au demandeur, à personne. 

 en remettant une copie à  , une personne qui semble 
                                                                                        (nom) 

être âgée d'au moins 16 ans, à l’endroit suivant : 

 à la résidence du défendeur ou du demandeur; 

 dans le cas d’une corporation, à l’endroit où la corporation exerce ses activités. 

 en joignant une copie dans une enveloppe adressée au défendeur ou au demandeur, à (au) 

 , 
  (adresse) 

et en envoyant le tout par courrier recommandé, par l'entremise de la Société canadienne des 

postes. Est apposé sur l'enveloppe le numéro de repérage de la SCP  . 
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Est jointe aux présentes une confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des 

postes pour l'envoi portant le numéro de repérage _________________________________, 

laquelle confirmation indique que l'enveloppe adressée à ____________________________ 
 (nom du destinataire) 

a été livrée le  . 
 (jour/mois/année) 

 

Le numéro de repérage indiqué sur la confirmation de livraison est le même que celui indiqué 

sur  le  reçu  de  courrier  recommandé obtenu de la Société canadienne  des  postes  pour 

l'enveloppe envoyée à (au)  . 
 (adresse) 

 

 

Je fais la présente déclaration solennelle en toute connaissance de cause et en sachant qu'elle a la 

même valeur et produit les mêmes effets que si elle était faite sous serment ou sous affirmation 

solennelle. 

 
 
 
Déclaré devant moi à 
 
 , 
 (ville, village, etc.) 

au Manitoba, le  . 
 (jour/mois/année) 

 
 
    
Registraire adjoint du Banc du Roi    Signature 
ou commissaire aux serments ayant  
compétence au Manitoba 
Ma commission prend fin le :  . 


