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DEMANDE DE DIVULGATION 

En soumettant cette demande de divulgation, je m'accorde au suivant:  
• Je confirme que l'information que je fournis dans ce formulaire est exacte, vrai et fourni de manière volontaire; et
• Je reconnais que The Corporation of the City of London (Ville de London) peut utiliser cette information pour les fins

reliées à la divulgation;

De plus, si je demande que la divulgation soit fournie par email (courriel) ou fax : 
• Je consens à la Ville de London d'envoyer des emails (courriels) concernant cette infraction provinciale à l'adresse email

que je fournis;
• Je reconnais que la Ville de London ne garantit pas la confidentialité de la divulgation envoyé par email ou fax;
• J'assume tous les risques et toute responsabilité associé avec l'envoi de la divulgation par email ou fax; et
• Je renonce à toute réclamation actuelle ou future et je dégage la Ville de London de toute responsabilité associé à

l'usage de l'email ou fax pour envoyer la divulgation.

Information du défendeur et l'infraction 

L'identité du demandeur 

Nom du défendeur:

Adresse du défendeur :  

(Nom de famille) (Prénom)

(Rue et numéro) (Ville) (Province/État)

(Pays) (Code Postal)

Numéro du procès-verbal:   2360 - 999 - 

Date de l'infraction:  (Jour/Mois/Année)

Date de procès ou rencontre pour règlement rapide: (Jour/Mois/Année)

Heure du rencontre (si applicable): 

Salle d'audience:

L'infraction

9h 10h 11h 13h30 14h30 

Choisissez un:

Je suis autorisé par le Barreau de l'Ontario et j'ai reçu le mandat pour demander et recevoir la divulgation. Ma 
matricule est :

Je suis le défendeur

Je demande que la divulgation soit fournie : (Choisissez un)

En personne à 824, rue Dundas, London. Quand la divulgation est disponible, appelez le numéro de téléphone suivant:

(Indicatif téléphonique) Numéro de téléphone

Par email. (Notez bien : Pour recevoir votre divulgation par email, vous devez envoyer cette demande de divulgation 
remplie par email à disclosure@london.ca. La divulgation sera envoyée à l'adresse email  qui envoie la demande.)

Par fax. Envoyez la divulgation par fax au numéro télécopieur*:
(Indicatif téléphonique) Numéro de téléphone

*Les renseignements personnels dans ce formulaire est recueilli sous l'autorité de la loi sur les infractions provinciales, et va être utilisé dans la préparation de la
divulgation. Les questions au sujet de cette collecte devraient être adressées au bureau de l'avocat de la Ville de London, 519-661-2489 ext. 1913.
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