
FORMULE 19 

RÈGLE 38 

N
o
 de dossier de la Cour d’appel :.................... 

COUR D’APPEL 

ENTRE : 

Appelant/Intimé  

(Demandeur) 

ET : 

Appelant/Intimé 

(Défendeur) 

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE STATUT DE PERSONNE DÉMUNIE 

Moi, ......................................................[Indiquer votre nom.] demeurant au 

...................................................................[votre adresse] à ..............................................[lieu de 

résidence], au Yukon, je DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT : 

1 Je suis l’appelant/l’intimé dans la présente instance. 

2 Je fais le présent affidavit à l’appui de ma demande pour l’obtention d’une ordonnance me 

reconnaissant personne démunie en ce qui concerne le versement des droits établis dans les 

Règles de la Cour suprême, annexe C, tableau 1. 

3 Je suis âgé de …………. ans. 

4 Les personnes suivantes sont à ma charge : 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

[Donner le nom de toutes les personnes à charge.] 

5 Les personnes suivantes m’aident à payer les dépenses de la maison : 

 .......................................................................................................................................  

[Donner le nom de toutes les personnes qui aident à payer les dépenses de la maison.] 

6 J’ai un emploi/Je suis sans emploi. 

[Indiquer lequel des deux s’applique.] 

7 Un état financier énonçant fidèlement mon revenu, mes dépenses mensuelles et la valeur du 

patrimoine familial est fourni à l’annexe « A ». 

8 Une description exacte de mes antécédents de travail et de mon niveau d’éducation est fournie  

à l’annexe « B ». 

9. Une description exacte de mes aptitudes au travail est fournie à l’annexe « C ». 

10. Une copie de l’acte de procédure que je veux déposer ou présenter est fournie à l’annexe « D ». 

11 Une copie des motifs de la décision portée en appel (si elle est disponible) est fournie à l’annexe 

« E ». 
 
FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à ,) 
au Yukon, le ........………….  )  ................................................................  
................................... 20........  ) 
 
 .................................................................................  
Notaire public pour le Yukon 



ANNEXE « A » 
 
 
 
 
 
 Annexe « B » de l’affidavit de 
  ................................................... , fait le 
  ........................ ………………. 20 …….. 
 
 
  .................................................................... …… 
                Notaire public pour le Yukon 
 
 
 

ÉTAT FINANCIER 
 
REVENU MENSUEL APPROXIMATIF 

 
[Si cela est possible, joindre des pièces justificatives, par exemple un talon de chèque de paye, etc.] 
 
Revenu mensuel net approximatif en provenance de toutes sources 
 
 Emploi  ............................  
 Fonds de pension  ............................  
 Dividendes  ............................  
 Intérêts  ............................  
 Autres  ............................  
 TOTAL $ ..........................  
 

DÉPENSES MENSUELLES APPROXIMATIVES 
 
[Fournir des pièces justificatives, si cela est possible] 
 
 Dépenses mensuelles approximatives relatives au logement  ............................  
 Dépenses mensuelles approximatives relatives au transport  ............................  
 Dépenses mensuelles approximatives relatives aux dépenses ménagères ..........................   
 Dépenses mensuelles approximatives relatives aux soins médicaux et dentaires ................   
 Dépenses mensuelles approximatives, non comprises ci-dessus, relatives aux 
  enfants à charge                                 
 Total approximatif des paiements de la dette (préciser) 
  .................................................................................   ............................  
  .................................................................................   ............................  
 TOTAL (dépenses mensuelles approximatives)  .......................... $ 
 

BIENS 
 

[Énumérer les biens et leur valeur approximative] 
 
  ...............................................................................................  

  ...............................................................................................  

  ...............................................................................................  

  ...............................................................................................  

  ...............................................................................................  

 TOTAL (valeur approximative des biens)  .......................... $ 

 

 


