FORM 4C

FORMULE 4C

ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT CARD

CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Information No:

Numéro de la dénonciation :

PROVINCIAL COURT OF
NEW BRUNSWICK
(Provincial Court Office of

COUR PROVINCIALE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
)

(Bureau de

BETWEEN:

ENTRE :

)

HER MAJESTY THE QUEEN

SA MAJESTÉ LA REINE

(indicate whether applicant or defendant)

(indiquer si requérant ou intimé)

And

Et

(specify name of accused)
(indicate whether applicant or defendant)

(nom de l’accusé)
(indiquer si requérant ou intimé)

(New Brunswick Rules of Provincial Court Practice)

(Règle de fonctionnement de la
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick)

To:

(state full name and address)

DESTINATAIRE:

(nom complet et adresse)

You are served by mail with the documents enclosed
with this card in accordance with the New Brunswick
Rules of Provincial Court Practice.

Les documents joints à la présente carte vous sont
signifiés par la poste, conformément aux Règles de
fonctionnement de la Cour provinciale du NouveauBrunswick.

You are requested to sign the acknowledgment below
and mail this card immediately after you receive it. If
you fail to do so, the documents may be served upon
you in another manner.

Veuillez remplir et signer l’accusé de réception cidessous et poster la présente carte dès sa réception,
sans ces documents pourront vous être signifiés d’une
autre façon.

ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

I ACKNOWLEDGE that I have received a copy of
the following documents:
(To be completed in advance by the sender of the
documents. Include sufficient particulars to identify
each document.)

Je confirme que j’ai reçu une copie des documents
suivants :
(à remplir d’avance par l’expéditeur des documents)

a)

a)

b)
b)

c)

c)

___________________________________________
(date)

___________________________________________
(date)

___________________________________________
(Signature of Person)

___________________________________________
(signature du destinataire de la signification)

* An envelope bearing the name and address of the
sender and the required postage has to be included .

* L’expéditeur des documents doit écrire en
caractères d’imprimerie son nom et son adresse
postale complète au verso de la carte et l’affranchir.

