AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Division de ________________________
COMTÉ DE _____________________, OH
EN CE QUI CONCERNE :
Nom du mineur
:
Demandeur/requérant

:
:
:
:

Adresse postale
Ville, État et code postal
c.

Défendeur/requérant
Adresse postale
Ville, État et code postal

:
:
:
:
:
:
:
:
:

No. de
dossier

Juge

Magistrat

:
:

RENONCIATION À LA SIGNIFICATION DES CITATIONS
Je soussigné(e),
(nom), reconnais être le
Requérant
Demandeur
Défendeur
Intimé (sélectionnez une seule réponse) et avoir reçu un exemplaire des documents
suivants, déposés ou devant être déposés par la partie adverse :
Demande de reconnaissance de parentalité.
Demande
Requête (sélectionnez une seule réponse) pour Attribution des responsabilités et
droits parentaux (Garde).
Demande
Requête (sélectionnez une seule réponse) pour Droit de visite et hébergement
(temps consacré aux enfants).
Demande
Requête (sélectionnez une seule réponse) pour Fixation ou Réévaluation de la
pension alimentaire pour enfant.
Articles au journal et conclusions de fait qui appuient l'écart au barème de fixation des pensions
alimentaires pour enfant.
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Déclaration d'assurance-maladie.
Requête en divorce avec enfants.
Requête en divorce sans enfants.
Accord de séparation.
Accord de garde alternée.
Accord de garde exclusive.
Demande de dissolution.
Enregistrement du jugement par commun accord, Décision du magistrat, Ordonnance, et/ou
Ordonnance du magistrat.
Déclaration de revenus et de dépenses.
Déclaration de biens.
Déclaration pour procédure relative à l'autorité parentale.
Requête pour outrage au tribunal et Déclaration.
Requête et déclaration ou Contre-déclaration pour ordonnances provisoires avec audition.
Autre (précisez) :
Je renonce au droit de signification de la citation dudit document effectuée par le Greffier du tribunal.
Date

Votre signature
Numéro de téléphone par le biais duquel le tribunal
peut vous contacter ou vous laisser un message.
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