
 
 

                  Nº : _____________ 

COUR D'APPEL DE LA LOUISIANE, QUATRIÈME CIRCUIT 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE LA DEMANDE DE BREF 

À remplir par l'avocat déposant une demande de bref 

TITRE : 

______________________________________________________________________________________________ 

c. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

EXAMEN ACCÉLÉRÉ / ORDONNANCE DE SURSIS : 

 

Y a-t-il une date d'audience ou de procès ? _____ OUI _____NON (cocher une case) 

Si oui, quelle est la date de l'audience / du procès ? __________________________________ 

 

Cherchez-vous à obtenir l'examen accéléré et/ou une ordonnance de sursis ?  

____OUI ____ NON  (cocher une case)    

 

Déposez-vous simultanément cette plaidoirie devant la Cour suprême de la Louisiane ? 

____OUI ____ NON (cocher une case)    

 

Statut actuel de cette affaire : ____ PRÉLIMINAIRE ____ PROCÈS EN COURS  

____ APRÈS JUGEMENT (cocher une case) 

 

Type de procédure : ____ PROCÈS DEVANT JURY ____ PROCÈS SANS JURY 
   

INFORMATIONS SUR L'AVOCAT PRINCIPAL 

REQUÉRANT / RELATEUR    INTIMÉ 

Nom :    __________________________________ Nom :  ______________________________________  

Adresse : __________________________________ Adresse : ______________________________________  

Téléphone : ________________________________  Téléphone : ____________________________________ 

Inscription au barreau : _______________________ Inscription au barreau : ___________________________  

Courriel :  _________________________________ Courriel :  _____________________________________ 

Une réparation a-t-elle été demandée devant le tribunal de première instance ? ____OUI ____NON (cocher une case) 

Qui était le requérant ? ____ DEMANDEUR ____ DÉFENDEUR ____ AUTRE (cocher une case) 

Un sursis a-t-il été demandé au tribunal de première instance ? ____ OUI ____ NON (cocher une case) 

Si oui : ____ REFUSÉ ____ ACCORDÉ (cocher une case et si oui, préciser la durée du sursis) _____________________  

Décision du tribunal de première instance : ______________________________________________________________ 

Y a-t-il déjà eu d'autres dépôts (appels ou demandes de bref) auprès de cette Cour dans cette affaire ? ___OUI ___ NON 

(cocher une case et si oui, préciser) : ____________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS SUR L'AFFAIRE EN COURS 

Y a-t-il des appels ou des demandes de contrôle prudentiel liés à la présente affaire actuellement en cours auprès de cette 

Cour ?  ____ OUI ____ NON (cocher une case) 

Si tel est le cas, veuillez indiquer le titre, le numéro de dossier et la date du dépôt initial et si ces questions en suspens 

auront une incidence sur le dépôt en cours ou si le dépôt en cours aura une incidence sur l'une des questions en suspens : 

_________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS SUR LE TRIBUNAL DE DISTRICT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU  

TOUT AUTRE TRIBUNAL 

Paroisse et Circonscription Judiciaire ou Tribunal / Cour : _______________________ Nº de dossier ____________ 

Juge, commissaire ou agent d'audience : _______________ Section / Division : ___________  

Date de la décision ou du jugement : ________________ 

Statut actuel de l'affaire : ____ Préliminaire ____ Procès en cours ____ Procès devant jury ____ Procès sans jury  

____ Après jugement (cocher une case)    

 

VÉRIFICATION DE L'AVOCAT 

Je, soussigné, avocat, certifie que les renseignements fournis ci-dessus et toute l'information contenue dans cette demande 

sont, à ma connaissance, fidèles et exacts, et que tous les actes de procédure et décisions pertinents, tel que requis par les 

Règles uniformes 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 des Cours d'appel, sont joints au présent dossier. Je certifie en outre qu'une copie de 

cette demande a été postée ou remise au juge intimé et à tous les autres avocats et parties non représentées tel que requis 

par la Règle locale 18. Je comprends que le non-respect des Règles uniformes 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 des Cours d'appel et la 

Règle locale 18 peuvent entraîner le refus ou le rejet de ma demande. JE DOIS INFORMER IMMÉDIATEMENT LA 

COUR SI LA NÉCESSITÉ D'UN EXAMEN ACCÉLÉRÉ CHANGE EN RAISON D'UN RÈGLEMENT, DE LA 



 
 

CONTINUATION OU DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE. L'ABSENCE DE NOTIFICATION À LA COUR PEUT 

M'EXPOSER À UNE PEINE POUR OUTRAGE À L'AUTORITÉ DE LA JUSTICE. 

DATE                                    

NOM EN MAJUSCULES                                                      

SIGNATURE ET Nº D'INSCRIPTION AU BARREAU    

 


