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Tribunal d’appel en matière de permis
Service d'aide relative aux indemnitésd'accident automobil 
15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée,Toronto (Ontario) M7A 2G6
Téléphone : 416-326-1356
Sans frais : 1-888-444-0240
Courriel : LATregistrar@ontario.ca
Sans frais : 1-844-618-2566
Site web: tribunauxdecisionnelsontario.ca/tamp
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Renseignements importants
•         Vous devez remplir toutes les sections du présent formulaire et joindre au besoin des renseignements ou des documents supplémentaires.
•         Le traitement de l’avis de motion pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou des documents.
•         La règle 15 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal d’appel en matière de permis fournit des détails sur la façon de présenter une motion au Tribunal. Il vous incombe de faire en sorte que votre motion respecte la règle 15, ainsi que les exigences relatives au dépôt et à la signification (tribunauxdecisionnelsontario.ca/tamp ).
Nom et coordonnées de la partie qui présente la motion :
Adresse
Je suis le/la (cochez une seule case) :
Documents supplémentaires nécessaires pour l'examen de votre avis de motion :
Motifs de la présente motion :
Attestation
Lisez attentivement ce qui suit et cochez chaque case pour confirmer que vous avez fait ce qui est déclaré ci-dessous, puis signez et datez le formulaire. 
J'ai signifié une copie du présent avis de motion et des documents qui y sont joints à toutes les autres parties à l'appel et, le cas échéant, à la personne qui a rendu l'ordonnance, l'ordre ou la décision ou formulé la proposition qui fait l’objet de mon appel. Je joins un « Certificat de signification » dûment rempli comme preuve du fait que les documents ont bien été signifiés. (Il est possible de se procurer un formulaire de « Certificat de signification » vierge sur le site Web du Tribunal, àtribunauxdecisionnelsontario.ca/tamp.)
Signature
Le Tribunal d'appel en matière de permis recueille les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire en vertu de l’article 3 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. Ces renseignements serviront à trancher les appels formés en vertu de cette loi. Après qu’un appel a été déposé, tous les renseignements peuvent être rendus publics. Toute question concernant cette collecte de renseignements peut être adressée au Tribunal d'appel en matière de permis, au 416-326-1356, ou sans frais au 1-888-444-0240.
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