
  Province 
of Manitoba

  Province 
du ManitobaAuthorization to Receive Notice By E-Mail 

 Autorisation de réception d'avis par courriel 
The Provincial Offences Act / Loi sur les infractions provinciales

E-Mail Address (print clearly) / Adresse courriel (écrire lisiblement)

Signature / Signature

If you are late or do not appear at the hearing, including any 
subsequent time and place required by the court: 
   you may be convicted in your absence and the conviction will   
   be entered on your record 
   a default conviction penalty may be added to any other penalty 
   that is assessed 
   a warrant may be issued to compel your appearance 
   you may be charged under The Provincial Offences Act with  
   the offence of failing to attend court; if convicted, you may be  
   liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for  
   a term not exceeding six months, or both.

Date / Date

Ticket Number / Procès-verbal d'infraction Offence Date / Date de l'infraction 

CRT20291 (2017/01) 

Last Name / Nom de familleFirst Name / Prénom Middle Name(s) / Autre(s) prénom(s)

Address / Adresse Province / Province Postal Code / Code postal

I / Je  

have requested a hearing under subsection 15(c) of The 
Provincial Offences Act for the following ticket: 

I request that my Notice of Hearing and all other 
documents related to this hearing be sent to me 
electronically at the following e-mail address:

of / de  

FOR MORE INFORMATION
TELEPHONE: 204-945-3156 or Toll Free: 1-800-282-8069 (ext 3156) 
VISIT: www.gov.mb.ca/justice/tickets/index.html 
  

FOR PROVINCIAL COURT OFFICE LOCATIONS VISIT: 
www.gov.mb.ca/justice/tickets/contact.html

I understand that by completing this form I will not 
receive any notification from the court regarding my 
hearing by regular mail.  If I do not receive a Notice of 
Hearing by e-mail I am responsible for contacting the 
court to ensure a hearing date has been set.   

Je comprends qu'en remplissant le présent formulaire, je fais 
en sorte de ne plus recevoir d'avis du tribunal concernant 
mon audience par courrier ordinaire. Si je ne reçois pas d'avis 
d'audience par courriel, il m'incombe de communiquer avec le 
tribunal pour m'assurer qu'une date d'audience a été fixée.

A Notice of Hearing will be sent to the above e-mail address.  It 
is important that you tell the court office if you change your 
address in case a notice must be sent to you.  You can notify the 
court in person, by mail, by telephone or online.  For details, visit 
www.gov.mb.ca/justice/tickets/notify.html

IMPORTANT INFORMATION

TÉLÉPHONE : 204 945-3156 ou sans frais : 1 800 282-8069 (poste 3156) 
SITE WEB : www.gov.mb.ca/justice/tickets/index.fr.html 

  
POUR CONNAÎTRE LES ADRESSES DES GREFFES DE LA COUR 

PROVINCIALE, VISITEZ LE SITE SUIVANT : 
www.gov.mb.ca/justice/tickets/contact.fr.html

POUR EN SAVOIR PLUS

Si vous êtes en retard ou ne comparaissez pas à l'audience, 
notamment à toute heure et en tout lieu exigés ultérieurement par le 
tribunal : 
   le tribunal pourrait vous déclarer coupable en votre absence auquel 
   cas la déclaration de culpabilité sera inscrite dans votre casier 
   une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut pourrait être   
   ajoutée à toute autre pénalité infligée  
   un mandat pourrait être décerné pour vous obliger à comparaître 
   vous pourriez être accusé(e), en vertu de la Loi sur les infractions  
   provinciales, d'avoir omis de comparaître en cour; si vous êtes   
   déclaré(e) coupable, vous pourriez être passible d'une amende  
   maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, 
   ou de l'une de ces peines.

Un avis d'audience sera envoyé à l'adresse courriel ci-dessus.  Il est 
important d'aviser le greffe de tout changement d'adresse, au cas où 
un avis vous serait envoyé. Vous pouvez en aviser le tribunal en 
personne, par la poste, par téléphone ou en ligne.  Pour plus de 
détails, rendez-vous à www.gov.mb.ca/justice/tickets/notify.fr.html

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Je demande que mon avis d'audience et tous les autres 
documents liés à cette audience me soient envoyés de façon 
électronique à l'adresse courriel suivante :

ai demandé à être entendu(e) en vertu de l'alinéa 15c) de 
la Loi sur les infractions provinciales pour le procès-verbal 
d'infraction suivant : 


  Province
of Manitoba
  Province
du Manitoba
Authorization to Receive Notice By E-Mail
 Autorisation de réception d'avis par courriel
The Provincial Offences Act / Loi sur les infractions provinciales
E-Mail Address (print clearly) / Adresse courriel (écrire lisiblement)
Signature / Signature
If you are late or do not appear at the hearing, including any subsequent time and place required by the court:
   you may be convicted in your absence and the conviction will   
   be entered on your record
   a default conviction penalty may be added to any other penalty 
   that is assessed
   a warrant may be issued to compel your appearance
   you may be charged under The Provincial Offences Act with 
   the offence of failing to attend court; if convicted, you may be 
   liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for 
   a term not exceeding six months, or both.
Date / Date
Ticket Number / Procès-verbal d'infraction
Offence Date / Date de l'infraction 
CRT20291 (2017/01) 
Last Name / Nom de famille
First Name / Prénom
Middle Name(s) / Autre(s) prénom(s)
Address / Adresse
Province / Province 
Postal Code / Code postal
I / Je  
have requested a hearing under subsection 15(c) of The Provincial Offences Act for the following ticket: 
I request that my Notice of Hearing and all other documents related to this hearing be sent to me electronically at the following e-mail address:
of / de  
FOR MORE INFORMATION
TELEPHONE: 204-945-3156 or Toll Free: 1-800-282-8069 (ext 3156)
VISIT: www.gov.mb.ca/justice/tickets/index.html
 
FOR PROVINCIAL COURT OFFICE LOCATIONS VISIT:
www.gov.mb.ca/justice/tickets/contact.html
I understand that by completing this form I will not receive any notification from the court regarding my hearing by regular mail.  If I do not receive a Notice of Hearing by e-mail I am responsible for contacting the court to ensure a hearing date has been set.   
Je comprends qu'en remplissant le présent formulaire, je fais en sorte de ne plus recevoir d'avis du tribunal concernant mon audience par courrier ordinaire. Si je ne reçois pas d'avis d'audience par courriel, il m'incombe de communiquer avec le tribunal pour m'assurer qu'une date d'audience a été fixée.
A Notice of Hearing will be sent to the above e-mail address.  It is important that you tell the court office if you change your address in case a notice must be sent to you.  You can notify the court in person, by mail, by telephone or online.  For details, visit
www.gov.mb.ca/justice/tickets/notify.html
IMPORTANT INFORMATION
TÉLÉPHONE : 204 945-3156 ou sans frais : 1 800 282-8069 (poste 3156)
SITE WEB : www.gov.mb.ca/justice/tickets/index.fr.html
 
POUR CONNAÎTRE LES ADRESSES DES GREFFES DE LA COUR PROVINCIALE, VISITEZ LE SITE SUIVANT :
www.gov.mb.ca/justice/tickets/contact.fr.html
POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous êtes en retard ou ne comparaissez pas à l'audience,
notamment à toute heure et en tout lieu exigés ultérieurement par le tribunal :
   le tribunal pourrait vous déclarer coupable en votre absence auquel    
   cas la déclaration de culpabilité sera inscrite dans votre casier
   une pénalité de déclaration de culpabilité par défaut pourrait être  
   ajoutée à toute autre pénalité infligée 
   un mandat pourrait être décerné pour vous obliger à comparaître
   vous pourriez être accusé(e), en vertu de la Loi sur les infractions 
   provinciales, d'avoir omis de comparaître en cour; si vous êtes  
   déclaré(e) coupable, vous pourriez être passible d'une amende 
   maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, 
   ou de l'une de ces peines.
Un avis d'audience sera envoyé à l'adresse courriel ci-dessus.  Il est important d'aviser le greffe de tout changement d'adresse, au cas où un avis vous serait envoyé. Vous pouvez en aviser le tribunal en personne, par la poste, par téléphone ou en ligne.  Pour plus de détails, rendez-vous à www.gov.mb.ca/justice/tickets/notify.fr.html
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Je demande que mon avis d'audience et tous les autres documents liés à cette audience me soient envoyés de façon électronique à l'adresse courriel suivante :
ai demandé à être entendu(e) en vertu de l'alinéa 15c) de la Loi sur les infractions provinciales pour le procès-verbal d'infraction suivant : 
8.2.1.3158.1.475346.466429
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