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LAWPRO-  

DEMANDE DE MAINTIEN DE L'EXEMPTION DE PAIEMENT DES PRIMES POUR LES 

SERVICES FOURNIS A TITRE BENEVOLE POUR LE COMPTE D'UN OU DE PLUSIEURS 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 

Tout avocat membre du Barreau de l”Ontario exempte du paiement des primes d'assurance responsabilite civile professionnelle qui fournit des services a titre benevole pour 

le compte d'un ou de plusieurs organismes sans but lucratif et qui veut conserver son exemption doit demander le maintien de son admissibilite a l'exemption au moyen du 

present formulaire. 

En remplissant le present formulaire, je confirme ce qui suit : 

I. Je suis actuellement exempte(e) du paiement des primes d'assurance responsabilite civile professionnelle dans le cadre du regime d'assurance du Barreau de l’’Ontario. 

2. Je fournirai des services professionnels a titre benevole pour le compte d'un ou de plusieurs organismes sans but lucratif et je demande le maintien de 

mon admissibilite a l'exemption du paiement des primes d'assurance responsabilite civile professionnelle. 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

Nom de l'organisme sans but lucratif : ___________________________________________________________________   

Adresse de l'organisme sans but lucratif :  ________________________________________________________________   

Ville :  ___________________________________________ Province : _________________________________  Code postal : 

Personne-ressource de l'organisme sans but lucratif :  _____________________________________________  N° de telephone : 

Activites de l'organisme sans but lucratif : (c.-i-d., son but, les services fournis, etc.) 

Je me suis renseigne(e) et confirme que l'organisme est un organisme sans but lucratif : D Oui D Non 

Est-ce que l'organisme sans but lucratif est un projet enregistre aupres de Pro Bono Ontario (PBO)? D Oui D Non 

Remarque : Si vous voulez fournir des services professionnels pour le compte de plus d'un organisme sans but lucratif, veuillez joindre des details 

supplementaires par ecrit a la presente demande. 

Les services professionnels que je fournirai a titre benevole sont : ________________________________________________________________________  

Periode d'execution des services fournis a titre benevole : 

Signature de l'avocat(e) :  ____________________   

Nom en lettres moulees : 

       
   

Date : 

   

   

N° du Barreau de L’Ontario: 

  

         
 

Remarque : Le present formulaire ne vise que votre exemption dans le cadre du regime d'assurance du Barreau de l”Ontario. Votre prestation des services a titre benevole 

peut aussi avoir un effet sur votre adhesion au Barreau et sur les frais que vous &es tenu(e) de lui verser. Les avocats devraient communiquer avec le Barreau 

au 416-947-3300 ou au 1-800-668-7380 avant de remplir le present formulaire pour obtenir tous les details. F31/2019 


