Annexe
Formule modèle
visée aux articles 3,8 et 9 de la Convention
DEMANDE DE NOTIFICATION 1
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA NOTIFICATION A L'ÉTRANGER
DES DOCUMENTS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE (STE n 94)
1.

AUTORITE REQUÉRANTE
QUALITÉ:
ADRESSE:

Fait à……………………………………………
2. AUTORITE CENTRALE
DESTINATAIRE
ADRESSE:

3.

RÉF. de l'autorité requérante:

4.

OBJET DE LA DEMANDE: Notification à l'étranger d'un document en matière administrative
(document joint en annexe, en double exemplaire)

5.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU DOCUMENT:..................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6.

DESTINATAIRE DU DOCUMENT
A. NOM (en capitales d'imprimerie) et prénoms:
B. Le cas échéant, détails complémentaires permettant l'identification du destinataire:
C.
–
–
–
D.

7.

ADRESSE:
No.
Rue
Localité:
Canton–Comté–Province–Etat:
PAYS:

NOTIFICATION DEMANDÉE:
A.



selon les formes légales de l'Etat requis (article 6, paragraphe 1, alinéa a)

B.



selon la forme particulière suivante (article 6, paragraphe 1, alinéa b) (traduction du
document est à joindre):

C.



le cas échéant, par simple remise (article 6, paragraphe 2)

L'autorité centrale destinataire est priée de bien vouloir renvoyer ou faire renvoyer à l'autorité requérante
un exemplaire du document – et de ses annexes – avec l'ATTESTATION figurant au verso.
Signature et/ou cachet

1

L'imprimé doit être établi en deux exemplaires, en original et en duplicata (article 3 de la Convention).

Borderau de retour
8.

AUTORITÉ REQUÉRANTE:...........................................................................................................
ADRESSE: ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ATTESTATION

L'Autorité soussignée a l'honneur d'attester:
___________________________________________________________________________________
9.

QUE LA DEMANDE A ÉTÉ EXÉCUTÉE
Le (date)........................................................................................................................................
A (localité, rue, numéro) .................................................................................................................
Dans la forme suivante:
A.



selon les formes légales de l'Etat requis (article 6, paragraphe 1, alinéa a)

B.



selon la forme particulière suivante (article 6, paragraphe 1, alinéa b) :

C.



le cas échéant, par simple remise (article 6, paragraphe 2)

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à (identité de la pesonne et, le cas
échéant, liens avec le destinataire de l'acte, parenté, subordination ou autre): ..................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________
10. 

QUE LA DEMANDE N'A PAS ÉTÉ EXÉCUTÉE, en raison des faits suivants:

___________________________________________________________________________________
11. ANNEXES
A.  frais sur mémoire
B.  documents justificatifs de l'exécution
C.  pièces renvoyées
___________________________________________________________________________________
12. AUTORITÉ REQUISE
désignation du service et du département

Fait à.................................le..................................
Signature et/ou cachet

