
  

 
 
 

Appeals Unit 
66 John St., 10th Floor 
New York, NY 10038 
 

 

RÉPONSE À LA DEMANDE D’APPEL 
Ce formulaire DOIT être utilisé pour déposer une réponse à un appel interjeté par l’autre partie. Veuillez lire 

attentivement les instructions. Envoyez par courrier le formulaire complété et les documents justificatifs 
éventuels à l’adresse ci-dessus.  

 

Informations sur la ou les convocations et la personne qui complète ce formulaire  
Si un représentant figure sur la liste, Hearings Division enverra la décision relative à l’appel par courrier à l’adresse du représentant. 

Si aucun représentant n’est désigné, Hearings Division enverra la décision par courrier à l’adresse inscrite ci-dessous.  
Numéro(s) des convocations (utiliser une  
page supplémentaire le cas échéant) : _________________________________________________________________ 
Nom qui apparaît sur la 
ou les convocations :  ______________________ Nom du requérant :  ____________________________________ 
______________________________________  Relation avec le défendeur :  _______________________________ 

 

Adresse postale :  __________________________ (Le représentant inscrit doit joindre l’autorisation au formulaire de comparution)  
Ville, État : ______________________________ Adresse postale :  ______________________________________ 
Code postal : _____________________________ Ville, État : _________________________ Code postal : _______ 
Numéro de téléphone :  ______________________ Numéro de téléphone :  __________________________________ 
Adresse e-mail :  __________________________ Adresse e-mail :  _______________________________________ 
 

Motifs expliquant pourquoi la décision est correcte 
Rédigez une courte déclaration exposant les motifs spécifiques expliquant pourquoi la décision est correcte. Fiez-vous uniquement 
aux faits, aux preuves ou aux arguments utilisés lors de l’audition. L’Unité des appels ne prendra pas en considération de nouveaux 
faits et arguments, ou de nouvelles preuves, pour statuer sur l’appel.  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

(Joindre les pages supplémentaires le cas échéant) 
 

(RETOURNEZ. VOUS DEVEZ COMPLÉTER LA PAGE SUIVANTE) 
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Étapes à suivre afin que Hearings Division prenne la réponse en considération 
 
1) Cette réponse sera-t-elle reçue par Hearings Division avant la date indiquée ci-dessous ? 

 

 OUI      NON  
La réponse doit être reçue dans les 30 jours qui précèdent la date de l’appel, ou dans les 
35 jours si l’appel vous a été envoyé par courrier postal. Si ce formulaire de réponse n’est pas 
reçu avant la date limite, l’appel sera examiné sans la réponse.  
 
Dossiers se rapportant aux véhicules de location et aux taxis : si l’appel porte sur la 
suspension ou la révocation d’une licence délivrée par une commission des taxis et 
limousines, la réponse doit être reçue dans les 7 jours qui précèdent la date d’appel, ou dans 
les 12 jours si l’appel vous a été envoyé par courrier.  
 
La réponse doit être envoyée à la fois à l’Unité des appels Hearings Division et à la partie qui 
a fait appel de la décision. Les Défendeurs doivent compléter les étapes 2a et 2b ci-dessous. 
Les organismes d’exécution doivent suivre l’étape 3 ci-dessous. 
 

 

  

DÉFENDEURS UNIQUEMENT – VOUS DEVEZ COMPLÉTER LA PREUVE DE SIGNIFICATION CI-DESSOUS 

2a) J’envoie un exemplaire de la réponse à (cochez la case située à côté de l’organisme auquel vous envoyez un exemplaire de 
la réponse) : 

 

Dossier se rapportant au 
bâtiment : 
Dept. of Buildings 
Administrative Enforcement 
Unit 280 Broadway, 5th Floor 
New York, NY 10007 

 

Dossiers se rapportant à 
l’assainissement, au recyclage, 
aux envois et aux véhicules 
abandonnés : 
Department of Sanitation  
Bureau of Legal Affairs 
125 Worth Street, 7th Floor 
New York, NY 10013 
 

 

Dossiers se rapportant au 
code de prévention des 
incendies (feux d’artifice 
compris) : 
FDNY Legal Enforcement Unit 
Bureau of Legal Affairs  
9 Metrotech Center, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

 

Dossiers se rapportant aux 
récipients d’alcool ouverts 
New York City Police Dept. 
Attn: Legal Bureau 
1 Police Plaza, Room 1406 
New York, NY 10007 

 

Dossiers se rapportant au code 
sanitaire, à la restauration, aux 
vendeurs de denrées alimentaires 
et aux OAR 
DOHMH General Counsel  
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30 
Long Island City, NY 11101-4132 

 

Dossiers se rapportant à l’air, au bruit, à 
l’eau, au RTK, aux matières dangereuses 
et aux égouts : 
DEP General Counsel  
59-17 Junction Blvd, 19th Floor 
Flushing, NY 11373-5108 

 

Dossiers se rapportant au code du transport 
et aux nouvelles voies : 
Dept. of Transportation 
c/o Asst. Commissioner, HIQA  
55 Water Street, 7th Floor  
New York, NY 10041 
 

 

Dossiers se rapportant au service des 
parcs, à l’Hudson River Park et à Battery 
Park City 
Parks Dept. Counsel’s Office  
The Arsenal, 830 5th Avenue 
New York, NY 10065 

 

Dossiers se rapportant aux téléphones 
publics payants : 
DOITT Customer Service Coordinator 
Public Pay Telephones  
75 Park Place, 9th Fl. 
New York, NY 10007 

 

Dossiers se rapportant aux marchés : 
Business Integrity Comm., Gen. Counsel  
100 Church Street, 20th Floor 
New York, NY 10007 

 

Dossiers se rapportant aux consommateurs 
et aux fournisseurs toute catégorie : 
Dept. of Consumer Affairs, General Counsel  
42 Broadway, 8th Floor 
New York, NY 10004 

 

Dossiers se rapportant aux monuments : 
Landmarks Preservation Commission  
Municipal Bldg., 1 Centre St., 9th Fl., North. 
New York, NY 10005 

 

Dossiers se rapportant aux véhicules de 
location et aux taxis : 
NYC Taxi & Limousine Commission  
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave. 
Long Island City, NY 11101 

  

La réponse ne sera pas prise en compte, sauf si vous envoyez un exemplaire de la réponse complété, accompagné d’éventuelles 
pièces jointes, à l’organisme d’exécution responsable de la ou des convocations. 

2b) Vous pouvez prouver que vous avez envoyé un exemplaire de la réponse à l’organisme en cochant la case située à côté de 
l’organisme d’exécution dans l’étape 2a ci-dessus ET en complétant et en signant la déclaration ci-dessous.  

JE, SOUSSIGNE(E) [insérez votre nom] _____________________________, DEMEURANT AU [votre adresse] _______________________________ 

________________________________, CERTIFIE SOUS PEINE DE PARJURE QUE JE SUIS AUTORISÉ(E) À ENVOYER CETTE RÉPONSE ; 
QU’À MA CONNAISSANCE, TOUTES LES INFORMATIONS QUE J’AI INDIQUÉES DANS CE FORMULAIRE ET DANS LES PIÈCES JOINTES, 
LE CAS ÉCHÉANT, SONT EXACTES ; ET QUE, le [date] __________________, J’AI ENVOYÉ UN EXEMPLAIRE DE CETTE RÉPONSE À 
L’ORGANISME D’EXÉCUTION RESPONSABLE DE LA OU DES CONVOCATIONS A L’ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSOUS EN LE DEPOSANT 
DANS UNE BOÎTE AUX LETTRES DU SERVICE POSTAL AMERICAIN OU VIA UN AUTRE SERVICE DE COURRIER.  
 

VOTRE SIGNATURE : ____________________________ 
                                                                                                 
                                                                                                   

ORGANISMES D’EXÉCUTION UNIQUEMENT 

3) Les organismes d’exécution doivent joindre une confirmation séparée indiquant le service au défendeur. 
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