
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Annexe "A"
REQUÊTE PRÉSENTÉE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 66(6) DE LA LOI SUR INFRACTIONS PROVINCIALES
EN VUE D'OBTENIR UNE PROROGATION DU DÉLAI POUR ACQUITTER LE PAIEMENT D'UNE AMENDE 
 
Fait à Toronto
 No.
Date de la déclaration de culpabilité
 
No. d'Infraction
Somme totale exigible (amende + frais)
 
Commentaires du juge de paix
(Déclarations de culpabilité multiples)
Règlements municipaux de stationnement de Toronto.  Infraction et peine détaillées à l'annexe.
       (nom de famille / d'entreprise)
de
ce
jour de
, an 20
Signature du (de la) demandeur (eresse)
Juge de paix dans et pour la province de l'Ontario
  (prénom)
Montant versé à ce jour
Résidu du compte
Soit prorogé pour
Somme totale Résidu du compe
 Somme totale exigible
Pk sch. A/E Fr (14/Jul)
  Court Services
1
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