Comité d'appel des courses de chevaux
Adresse postale et de service :

Adresse des audiences :

90, avenue Sheppard Est
Téléphone : 416-326-8700
Bureau 200
1-800-522-2876 (sans frais)
Toronto (Ontario) M2N 0A4 Télécopieur : 647-723-2198

10, Carlson Court
Bureau 400 			
Toronto (Ontario) M9W 6L2

Demande
d’ajournement

Renseignements importants
● Les règles 3.8 - 3.11 des Règles de procédure du Comité d’appel des courses de chevaux,
disponibles sur le site Web du Comité au www.hrappealpanel.ca, porte sur les demandes
d’ajournement d’une instance devant le Comité. Il vous incombe de suivre les Règles de
procédure du Comité.
● Pour demander l’ajournement d’une instance à laquelle vous êtes partie, remplissez toutes les
sections du présent formulaire et présentez-le au Comité. Pour être recevable, une demande
d’ajournement doit être reçue par le Comité au moins 48 heures avant l’audience que vous
souhaitez ajourner.

Renseignements sur l’instance que vous souhaitez ajourner :

 Conférence préparatoire à l’audience  Audience  Autre (veuillez préciser)
Nom de l’appelante ou de l’appelant (titulaire de licence)

Date

Représentante ou représentant

Heure (format 24 heures)

aaaa

mm

jj

Motif de la demande d’ajournement :
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English also available
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J’ai communiqué avec les autres parties à cette instance, et elles :

 consentent à l’ajournement.*
 ne consentent pas à l’ajournement.
*Autres dates :
Si toutes les parties consentent à l’ajournement, chacune doit fournir une liste des dates auxquelles
elle ne peut pas assister à une audience dans les 30 prochains jours. Si les autres parties ne
consentent pas à l’ajournement, vous devez tout de même fournir une liste des dates auxquelles
vous ne pouvez pas assister à une audience dans les 30 prochains jours.

Signature de la personne demandant l’ajournement :

 Appelante

 Intimée ou intimé

 Autre partie

Nom en caractères d’imprimerie
Signature

Date

*Signature de la partie consentant à l’ajournement :

 Appelante

 Intimée ou intimé

 Autre partie

Nom en caractères d’imprimerie
Signature

Date

Important : Si plusieurs parties sont en cause, veuillez fournir les signatures supplémentaires sur
une feuille en annexe.
Le Comité d’appel des courses de chevaux recueille les renseignements personnels demandés
sur le présent formulaire en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux. Ces
renseignements serviront à statuer sur les appels interjetés en vertu de cette loi. Après qu’un appel
a été déposé, tous les renseignements peuvent être rendus publics. Toute question au sujet de
cette collecte de renseignements peut être adressée au Comité d’appel des courses de chevaux au
416-326-8700 ou au 1-800-522-2876 (sans frais).
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