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Engagement d'un avocat inscrit sur la liste du droit criminel à acquérir de l'expérience
Renseignements sur l'avocat ou avocate
 
Remarque : Vous pouvez obtenir le texte des normes régissant l'inscriptions sur la liste du droit criminel au bureau de district ou sur le site Web d'AJO à http://www.legalaid.on.ca/fr/info/panel_standards.asp.
 
Je m'engage à :
 
1) Acquérir l'expérience minimale pertinente dans un délai de deux ans.
   (précisez ici)
 
et
 
2) À participer aux séances de formation requises, selon les directives du directeur régional.
    (précisez ici) 
 
et
 
3) Être encadré par un avocat exerçant dans le droit criminel, approuvé par le directeur régionale et pendant une
    durée fixée par celui-ci.
    (précisez ici) 
Aide juridique Ontario : Engagement d'un avocat inscrit sur la liste du droit criminel à acquérir de l'expérience
Les renseignements personnels figurant dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 84 de la Loi sur les services d'aide juridique et seront utilisés afin de déterminer si la personne concernée satisfait aux normes requises pour son inscription et son maintien sur la liste. 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.
(réserve à l'usage interne)
 
Envoyer ce formulaire par la poste ou par télécopieur au bureau de district de l'Aide juridique Ontario.
régional :
8.2.1.3144.1.471865.466429
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