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___________________________
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Preuve de delivrance ci-jointe.

Si cette case est cochée, vous avez moins de 18 ans et vous êtes considéré comme un jeune contrevenant. Cela signifie que vous devez vous présenter à l’audience d’interpellation à la date et à l’endroit indiqués ci-dessous. 

Il s’agit de la description du délit dont vous êtes accusé.
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À l’endos de votre contravention, il y a des renseignements importants sur toutes les façons de plaider et toutes les options de paiement. Lisez-les attentivement.

Cette date est importante. Vous devez soit payer votre amende soit présenter un avis d’intention de comparaître en justice avant la date indiquée.

Si vous avez moins de 18 ans, vous devez vous présenter à l'audience d’interpellation à la date, à l’heure et à l'endroit indiqués ici.

Il s’agit du tribunal dont relève votre cause. Vous pouvez obtenir des renseignements sur les endroits, les heures d’ouverture et les coordonnées au numéro sans frais indiqué ici. Les paiements envoyés par la poste devraient aussi être envoyés à cette adresse.

Il s’agit du montant de votre amende. Vous pouvez payer par la poste, en personne ou par téléphone. Consultez la section sur les modes de paiement pour plus de détails.




