
Vous avez reçu une assignation 

 

À la demande de notre client, vous avez été assigné à comparaître devant le tribunal. 

 

 

Contestation 

 

Si vous n'êtes pas d'accord avec la demande, vous pouvez le faire savoir au tribunal oralement ou 

par écrit. Il est conseillé d'étayer votre défense avec des preuves ! Dans ce cas, vous pouvez 

présenter votre contestation EN DEUX EXEMPLAIRES avec les annexes éventuelles (telles que les 

pièces justificatives) le jour de l'audience. Si vous soumettez votre contestation au tribunal par 

écrit, elle doit être reçue par le tribunal au plus tard un jour avant l'audience. Dans ce cas, il n'est 

pas nécessaire que vous soyez présent en personne à l'audience du tribunal. Vous pouvez également 

mandater quelqu'un (par exemple un membre de votre famille ou votre compagnie d'assurance 

juridique/conseiller juridique) pour assurer votre défense en votre nom. 

 

 

Ne pas faire d'objection et éviter des frais 

 

Si vous êtes d'accord avec la demande - c'est-à-dire que vous n'avez aucune objection - vous n'avez 

pas à répondre ou à vous présenter à l'audience. Dans ce cas, afin d'éviter tout frais 

supplémentaire, nous vous recommandons de payer le montant total à notre étude au plus tard 

cinq jours ouvrables avant la date de l'audience. Votre paiement doit être reçu par notre étude à 

temps pour que nous puissions annuler l'assignation auprès du tribunal. L'annulation de l'assignation 

dans les délais vous évite de devoir payer les droits de greffe. Si vous ne payez pas ou si vous payez 

trop tard, le tribunal rendra un jugement. L'huissier de justice vous remettra une copie du 

jugement. Vous pourrez alors prendre d'autres dispositions avec notre étude. 

 

Nous n'avons connaissance d'un paiement bancaire que lorsque nous avons reçu le relevé quotidien 

ou que le montant a été crédité sur notre compte. Si votre paiement est en retard ou insuffisant, 

l'audience sera maintenue. Même si vous avez donné l'ordre de paiement la veille de l'audience, il 

se peut que nous recevions le paiement trop tard. Dans ce cas, le tribunal vous condamnera quand 

même à payer l'intégralité des frais (de justice), y compris les droits de greffe. 


