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Demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Petición a los fines de notificación o traslado en el extranjero de documento judicial o extrajudicial
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre 1965
Identité et adresse du requérant
Identidad y dirección del requirente
Adresse de l'autorité destinataire 
Dirección de la autoridad destinataria
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir :
El requirente infrascrito tiene el honor de remitir - en doble ejemplar - a la autoridad destinataria los documentos abajo enumerados, rogándole, conforme al artículo 5° del Convenio precitado, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
Identidad y dirección
Identité et adresse
a)
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) *.
según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
b)
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b) *:
según la forma particular siguiente (artículo 5°, párrafo primero, letra b):
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
c)
le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2) *.
en su caso por simple entrega al interesado, si acepta voluntariamente (articulo 5°, párrafo segundo).
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte                                         avec l'attestation figurant à la page 2.
Se ruega a esa autoridad envíe  o haga enviar al requirente un ejemplar del documento                                    con la certificación que figura en la página siguiente.
Enumération des pièces
Enumeración de los documentos
Fait à / le
Hecho en /el
Signature et/ou cachet
Firma y/o sello
Référence de l'affaire du requérant
1. Cocher "Mettre les champs en surbrillance" ci-dessus pour mieux visualiser les champs à remplir.
2. Positionner la souris sur un texte surligné indiqué avec * ou ** - ou sur la case correspondante - pour ouvrir un
popup explicatif.
3. Cliquer dans chaque case avant de la remplir.
Lieu et date
* Rayer (sur le formulaire imprimé) si inutile
Attestation
Certificación
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,
La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6° de dicho Convenio,
1)
que la petición ha sido ejecutada
- le (date)
Le (date)
- el (fecha)
- à (localité, rue, numéro)
- en (localidad, calle, número)
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
- en una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:
a)
- selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) *.
- según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
b)
- selon la forme particulière suivante *:
- según la forma particular siguiente:
c)
- par remise simple *.
- por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a
- identité et qualité de la personne :
- identidad y calidad de la persona
- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte :
- vinculos de parentesco, subordinación y otros, con el destinatario del documento
2)
que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:
Conforme al artículo 12, párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo detalle figura en la declaración adjunta
Annexes: Pièces renvoyées:
Anexos: Documentos reenviados
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution :
En su caso los documentos justificativos de la ejecución
Hecho en/el
Fait à / le
Signature et/ou cachet
Firma y/o sello
Lieu et date
* Rayer (sur le formulaire imprimé) la mention inutile 1) ou 2).
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
* Cocher la mention (a), (b) ou (c). Rayer (sur le formulaire imprimé) les deux mentions inutiles.
* Rayer (sur le formulaire imprimé) si inutile
* Rayer (sur le formulaire imprimé) la mention inutile 1) ou 2).
Eléments essentiels de l'acte
Elementos Esenciales Del Documento
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires  en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4)
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos  judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965 (Articulo 5°, párrafo cuarto)
Identité et adresse du destinataire :
Identificación y dirección del interesado:
Important
Le document ci-joint est de nature juridique et peut affecter vos droits et obligations. Les "éléments essentiels de l'acte" vous donnent quelques informations sur sa nature et son objet. Il est toutefois indispensable de lire attentivement le texte même du document. Il peut être nécessaire de demander un avis juridique.         Si vos ressources sont insuffisantes, renseignez-vous sur la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire et la consultation juridique soit dans votre pays soit dans le pays d'origine du document.
Les demandes de renseignements sur les possibilités d'obtenir l'assistance judiciaire ou la consultation juridique dans le pays d'origine du document peuvent être adressées:
Muy importante
El documento adjunto es de naturaleza jurídica y puede afectar a sus derechos y obligaciones. Los "elementos esenciales del acta" le proporcionan una información sobre su naturaleza y objeto. Es, sin embargo, indispensable que lea atentamente el texto del documento, pudiendo llegar a serle necesario un asesoramiento jurídico.
Si sus recursos fueren insuficientes, infórmese sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita así como un asesoramiento jurídico, ya sea en su país o en el país de origen del documento.
Las peticiones de información sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita o el asesoramiento jurídico en el país de origen del documento podrán dirigirse a:
Les demandes de renseignements sur les possibilités d'obtenir l'assistance judiciaire ou la consultation juridique dans le pays d'origine du document peuvent être adressées:
Il est recommandé que les mentions imprimées dans cette note soient rédigées en langue française et en langue anglaise et le cas échéant, en outre, dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'acte. Les blancs pourraient être remplis soit dans la langue de l'Etat où le document doit être adressé, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Se recomienda que los contenidos impresos en esta nota estén redactados en lengua francesa e inglesa y, en su caso, además, en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen del acto. Los espacios en blanco podrán rellenarse, bien en la lengua del Estado al que el documento deba dirigirse, o bien en la lengua francesa o en la inglesa.
Nom et adresse de l'autorité requérante :
Nombre y dirección de la autoridad requirente:
Identidad de la partes:
Documento judicial
Nature et objet de l'acte :
Naturaleza y objeto del documento:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige :
Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:
Fecha y lugar para verificar la comparecencia:
Autoridad judicial que ha dictado la resolución:
Fecha de resolución:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
Documento extrajudicial
Nature et objet de l'acte :
Naturaleza y objeto del documento:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
* S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
** Rayer (sur le formulaire imprimé) les mentions inutiles.
Avant d'envoyer le formulaire imprimé, merci de rayer les mentions inutiles indiquées avec un (*) ou deux (**) astérisques, et de mettre votre signature et/ou cachet !
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