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Honoraires forfaitaires :
Demande d'autorisation relative à la santé mentale
 1. Renseignements sur l'avocat
			(Prénom / Second prénom / Nom)
 2. Renseignements sur le client
 3. Détails de la demande
Pour faire une demande d'autorisation relative à la santé mentale vous devez répondre aux questions suivantes :
1. Donnez le ou les motifs de votre demande :
         avocat nommé en vertu de l'article 85 (2) de la              représenter le client en vertu de l'article 85 (2) de la
         LSAJ                                                                    LSAJ
	Si vous avez répondu Autre, veuillez fournir des précisions :
Veuillez noter que l'amélioration du tarif pour santé mentale ne peut être accordée que lorsque l'accusation admissible aux honoraires forfaitaires a été réglée avant que l'affaire ne soit mise au rôle pour procès. L'amélioration du tarif pour santé mentale ne s'applique qu'aux comptes d'honoraires forfaitaires. Lorsque l'affaire a été mise au rôle pour procès et que l'avocat facture ses services au tarif horaire, l'amélioration du tarif pour santé mentale ne s'applique pas, mais l'avocat peut faire une demande d'augmentation discrétionnaire pour être rémunéré pour les heures de travail additionnelles en plus du tarif maximum autorisé pour des services à un client d'AJO qui a des besoins spéciaux.
Aide juridique Ontario : Honoraire forfaitaire - Demande d'autorisation relative à la santé mentale				 V. 20013-08
Veuillez télécopier le formulaire dûment rempli à AJO au 1 877 750-2009 ou au 647 260-0550.
 
Les renseignements personnels figurant dans cette formule sont recueillis en vertu de l'article 84 de la Loi sur les services d'aide juridique et seront utilisés pour l'administration générale des paiements aux avocats, y compris la gestion des causes, l'application des honoraires forfaitaires et du tarif, les augmentations discrétionnaires, les examens, les demandes d'autorisation de débours, les demandes de paiement accéléré, la facturation tardive, la limite de facturation annuelle et les recouvrements. En outre, ils seront utilisés pour la gestion des listes d'avocats, y compris les enquêtes et le retrait temporaire ou permanent de la liste d'avocats. Les questions à ce sujet doivent être adressées à la coordonnatrice de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée, 40, rue Dundas Ouest, bureau 200, Toronto (Ontario) M5G 2H1, au 
416 979-1446 ou au 1 800 668-8258.
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