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EVICTION NOTICE:
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Commonwealth du Kentucky
Cour de justice
www.courts.ky.gov

Affaire № ____________________

AVIS
D'EXPULSION :
Tribunal _____________________
AVIS DE
PROCÈS POUR
Comté ______________________
UN JUGEMENT
D'EXPULSION
Division _____________________
PAR LE TRIBUNAL

______________________________________________				PLAIGNANT
OPPOSÉ À

______________________________________________				DÉFENDEUR

Adresse du défendeur : ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Avocat du plaignant : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
LE COMMONWEALTH DU KENTUCKY Au Shérif (ou tout autre membre de la police) :

Le plaignant a déposé une plainte devant cette Cour alléguant que le Défendeur, le (date) ________________________,
______, s'est approprié de force et garde actuellement de force hors de portée du plaignant le bien susmentionné que le
défendeur, locataire du plaignant, détient maintenant contre la volonté du plaignant.

VOUS ÊTES PAR CONSÉQUENT, au nom du Commonwealth du Kentucky, chargé de convoquer le défendeur locataire à comparaître à
la date du procès indiquée ci-dessous pour enquêter sur la détention forcée faisant l'objet de la plainte et de donner au défendeur un préavis
d'au moins trois (3) jours quant à l'heure et au lieu du procès, et de procéder à la remise de la signification au moment du procès ou avant.
Date : _________________________, _______			

___________________________________________ Greffier

								Par : _______________________________________ D.C.

AU LOCATAIRE : votre propriétaire a déposé un avis d'expulsion contre vous devant ce tribunal, alléguant que vous
n'êtes pas en droit de rester dans les locaux. Un procès se tiendra le _________________, ___, à l'heure ci-après ____
[ ] a.m. [ ] p.m. à (lieu) _______________________________, (adresse) ___________________________________,
pour décider de votre expulsion ou non. Si vous estimez que pour quelques raisons que ce soit vous ne devez pas être
frappé d'expulsion, vous DEVEZ COMPARAÎTRE devant le tribunal pour les expliquer à ce moment-là.
CE PAPIER EST IMPORTANT. REMETTEZ-LE AU PLUS VITE À VOTRE AVOCAT.
PREUVE DE SIGNIFICATION
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Une copie du présent Avis d'expulsion a été :
[ ]
signifiée par remise en main propre au défendeur.
[ ]
signifiée et expliquée à ___________________________________, âgé(e) de ______, qui est le/la
(Lien de parenté) ________________________ du défendeur ; celui-ci n'ayant pas été trouvé.
[ ]
affichée à cette date dans un endroit bien visible des locaux du défendeur et envoyée par la poste à l'adresse
susmentionnée par courrier ordinaire par l'intermédiaire du service postal américain, en port payé le ____ jour
de ________________, ____. Ni le défendeur ni un membre de sa famille n'ont pu être trouvés.
Date : __________________________

Signifié par : __________________________________________

							Bureau du Shérif du Comté du _________________________

