Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Bureau du président, Service des audiences
90, avenue Sheppard Est, bureau 300
Téléphone : 416-326-0363
Toronto ON M2N 0A4
Ligne sans frais en Ontario: 1-800-522-2876
Télécopieur : 416-326-5566
Site Web : www.agco.on.ca

AVIS DE DIFFÉREND (FORMULE 1)
(This form is also available in English)

DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE EFFECTUÉ EN VERTU
DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DE L’ONTARIO
et du règlement 198/00 y afférent, tel que modifié

ENTRE :
REQUÉRANT
-etPARTIE INTIMÉE
VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

A. Coordonnées du requérant
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Si le requérant a un représentant, veuillez fournir les coordonnées du
représentant.
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B. Coordonnées de la partie intimée (S’il y a plus d’une partie intimée,
veuillez fournir les coordonnées de chacune d’elles. Au besoin,
joingnez des pages supplémentaires numérotées.)
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Si la partie intimée a un représentant, veuillez fournir les coordonnées du
représentant.

C. Renseignements sur le billet de loterie
1. Où et quand le billet de loterie a-t-il été acheté?

2. Qui a acheté le billet de loterie?

3. De quel genre de billet de loterie s’agit-il (par exemple, Super 7, 649,
cartes à gratter)?
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4. Le billet a-t-il été acheté au nom d’un groupe de personnes? Si oui,
identifiez tous les membres du groupe.

5. Quels sont les numéros gagnants figurant sur le billet?

6. Quand le prix a-t-il été gagné?

7. Quel était le montant du prix?

8. Réclamez-vous la totalité du prix?

9. Si vous réclamez une partie du prix, quel montant réclamez-vous?

10. Le prix a-t-il été remis? Si oui, quand?

11. Y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez ajouter?
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D. Nature du différend
Décrivez, dans des paragraphes numérotés, le fondement du différend
et donnez des raisons à l’appui. Au besoin, joignez des pages
supplémentaires numérotées.
Fournissez les renseignements suivants et tout autre renseignement que
vous considérez important par rapport aux questions en litige :


Décrivez comment vous avez participé à la loterie.



Si vous et les autres aviez conclu une entente portant sur votre
participation à la loterie, décrivez cette entente. Si l’entente a été établie
par écrit, joignez-en un exemplaire au présent avis de différend.



Quand et comment vous êtes-vous eu connaissance du différend?



Décrivez ce que vous avez fait pour régler le différend (par exemple parler
ou écrire à la partie intimée, communiquer avec l’OLG ou un autre
organisme.)



Si vous connaissez la position de la partie intimée, veuillez la décrire dans
les grandes lignes.
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E. Recours
Décrivez comment vous aimeriez que le différend soit résolu.

Signature:

Date:

Effacer des entrées de la formule
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