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IMM 5697 (02-2013) F

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5697 E

FORMULAIRE SUR LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Votre organisation, y compris le personnel et/ou tout membre du conseil d'administration, fait-elle  
l'objet actuellement d'une action en justice, ou a-t-elle fait l'objet d'une poursuite judiciaire au cours 
 des trois dernières années en raison de son travail avec votre organisation?

Oui Non

Si vous répondez par l'affirmative, fournissez le ou les noms des causes ainsi que les numéros de dossier de la cour de chaque poursuite 
intentée contre votre organisme, et/ou contre le personnel ou les membres du conseil d'administration, au cours de cette période.

Nom des parties Numéro de dossier de la cour
Information supplémentaire 

(raison de la poursuite,  
résumé des faits sous-jacents à la poursuite)

SIGNATURE  
À titre de représentant dûment autorisé de mon organisme, j'atteste que l'information ci-dessus est exacte.

Nom (en lettres moulées) Titre/Nom de l'organisme

Signature
Année Mois Jour

Date

Remarque : Si nécessaire, CIC pourrait demander des renseignements supplémentaires.
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Si vous répondez par l'affirmative, fournissez le ou les noms des causes ainsi que les numéros de dossier de la cour de chaque poursuite intentée contre votre organisme, et/ou contre le personnel ou les membres du conseil d'administration, au cours de cette période.
Nom des parties
Numéro de dossier de la cour
Information supplémentaire
(raison de la poursuite, 
résumé des faits sous-jacents à la poursuite)
SIGNATURE 
À titre de représentant dûment autorisé de mon organisme, j'atteste que l'information ci-dessus est exacte.
Signature
Année
Mois
Jour
Remarque : Si nécessaire, CIC pourrait demander des renseignements supplémentaires.
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