
     
 

 
 
 

Inquiry and Call Center Unit 
66 John St., 10th Floor 
New York, NY 10038 
 

 

DEMANDE D’OBTENTION D’ENREGISTREMENTS AUDIO 
 

 
 

UTILISEZ CE FORMULAIRE POUR DEMANDER L’ENREGISTREMENT AUDIO D’UNE AUDIENCE. 
 

OATH Hearings Division prépare les enregistrements audio au prix de 25 ¢ par CD pour les enregistrements 
récupérés sur place et au prix de 3 $ pour les enregistrements envoyés par courrier. Hearings Division vous 
contactera pour vous indiquer le coût total de la préparation de ou des enregistrements audio après avoir traité 
votre demande. Le paiement doit être effectué (par chèque, mandat ou carte bancaire uniquement) avant que 
Hearings Division ne publie un exemplaire. Les enregistrements envoyés par e-mail sont gratuits.   

 
 

 

Informations sur les avis de comparution / convocations 
Numéro(s) de la convocation / de l’avis de comparution (répertoriez les numéros  
de convocation / d’avis de comparution sur le verso de ce formulaire) : _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Date de l’audience : __________________ Numéro CAMIS ou numéro de licence TLC (le cas échéant) : ___________________ 

Nom du Défendeur, exactement tel qu’il est écrit en haut des convocations / avis de comparution : __________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
     

Informations sur la personne qui formule la demande 
Date de la demande :  _______________    

Nom de la personne qui formule la demande : _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :  _____________________________________ Adresse e-mail : _________________________________ 

Cochez une proposition :      

 Je récupérerai le ou les CD  Envoyer l’audio, gratuitement, à l’adresse _______________________________________ 

 Envoyer le ou les CD par courrier à l’adresse __________________________________________________________________ 
 

Êtes-vous le Défendeur désigné sur les avis de comparution / convocations ?  Oui  Non     

Si vous n’êtes pas le Défendeur désigné, vous devez répondre aux questions suivantes :   
a) Cochez la case qui décrit le mieux votre situation : 

  Propriétaire d’un bien / d’une entreprise  Agent général / de gestion  Employé du défendeur 
  Partenaire/dirigeant de l’entreprise du défendeur  Autre (amis, proche, etc.), préciser ________________ 
  Représentant inscrit (doit joindre le formulaire l’autorisation).  Avocat 

b) Êtes-vous autorisé(e) à représenter le Défendeur ?  Oui   Non   

c) Quel est le nom de la personne qui vous a demandé d’effectuer cette demande ? ________________________________ 

d) Quelle est la nature de la relation entre cette personne et le défendeur ? Par exemple, si la convocation / l’avis de 
comparution désigne une entreprise comme Défendeur, indiquez-nous le rôle ou la désignation de la personne au  
sein de l’entreprise. __________________________________________ 

 
 

 

FOR OFFICE USE ONLY (Do not write below this line) 
 

Date completed: ____________ Prepared by: ____________ 

Total number of CD(s) ______ times fee per CD ([amount]) = Fee due: _________ 
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