
NonOuiVotre client a-t-il un passeport authentique lisible en anglais ou en 
français?

Bureau régional qui a délivré le 
certificat:

N° de certificat :

Nom :

Renseignements sur le client

Courriel :

Téléphone :

N° d’avocat :

Nom :

Renseignements sur l’avocat

Renseignements sur le demandeur

Date de la demande :

Transmettez une copie de l’estimation du traducteur en vous assurant qu’elle fournisse une 
analyse détaillée, y compris le nom et la description de chaque document et le nombre de 
mots qu’il contient.

OU

Faites une liste de tous les documents à traduire, justifez pourquoi chacun d’eux est 
nécessaire au soutien de la revendication de statut de réfugié de votre client et estimez le 
nombre de mots par document (utilisez plusieurs feuilles si nécessaire).

Demande de traduction

Demande d’autorisation pour les débours
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Raisons :

Langue de traduction :

Langue du document 
d’origine :

motsNombre de mots :

AutreDocument d’identité Document à l’appuiType :

Titre du document :

Description du document 2

Raisons :

Langue de traduction :

Langue du document 
d’origine :

motsNombre de mots :

AutreDocument d’identité Document à l’appuiType :

Titre du document :

Description du document 1

Liste des documents 
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Raisons :

Langue de traduction :

Langue du document 
d’origine :

motsNombre de mots :

AutreDocument d’identité Document à l’appuiType :

Titre du document :

Description du document 4

Raisons :

Langue de traduction :

Langue du document 
d’origine :

motsNombre de mots :

AutreDocument d’identité Document à l’appuiType :

Titre du document :

Description du document 3
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Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont 
recueillis en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique 
aux fins de paiement des comptes, d’enquêtes et de l’application de la 
Loi sur les services d’aide juridique.  

Les questions à ce sujet doivent être adressées à l’agent(e) de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée, à fippa@lao.on.ca ou au 
1 800 668-8258. 

Veuillez soumettre le formulaire dûment rempli au moyen de la 
fonction de transmission de documents d’Aide juridique en ligne ou 
par LAOIfax.

Date :Nom :

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont complètes, véridiques et 
exactes. 

Pour tout renseignement sur les politiques générales se rapportant à la traduction, consultez 
le Guide des débours d’Aide juridique Ontario.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire, contactez le Centre d’aide aux avocats 
sans frais au 1 866 979-9934.
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