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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
Ersuchen um Zustellung eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen Schriftstücks im Ausland
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965
Identité et adresse du requérant
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle
Adresse de l'autorité destinataire 
Adresse der Bestimmungsbehörde
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 :
Die ersuchende Stelle beehrt sich, der Bestimmungsbehörde - in zwei Exemplaren - die unten angegebenen Schriftstücke mit der Bitte zu übersenden, davon nach Artikel 5 des Übereinkommens ein Exemplar unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich:
Name und Adresse
Identité et adresse
a)
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) *.
in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5. Abs. 1 Bst. 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) *:
in der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. 1 Bst. 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) *.
gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2).
* 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.
Die Behörde wird gebeten, der ersuchenden Stelle ein Exemplar des Schriftstücks                                          mit dem Zustellungszeugnis (auf der nächsten Seite) zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen.
Enumération des pièces
Verzeichnis der Schriftstücke
Fait à / le
Ausgefertigt in / am
Signature et/ou cachet
Unterschrift und/oder Stempel
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
Zustellungszeugnis
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,
Die unterzeichnete Behörde beehrt sich, nach Artikel 6 des Übereinkommens zu bescheinigen,
1)
dass das Ersuchen erledigt worden ist
- le (date)
- am (Datum)
- à (localité, rue, numéro)
- in (Ort, Strasse, Nummer)
- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:
- in einer der folgenden Formen nach Artikel 5:
a)
- selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) *.
- in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. 1 Bst. a).
b)
- selon la forme particulière suivante *:
Selon la forme particulière suivante
- in der folgenden besonderen Form:
c)
- par remise simple *.
- durch einfache Übergabe.
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à :
Die in dem Ersuchen erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
- identité et qualité de la personne :
- Name und Stellung der Person:
- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte :
- Verwandtschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger:
2)
dass das Ersuchen aus folgenden Gründen nicht erledigt werden konnte:
Nach Artikel 12 Absatz 2 des Übereinkommens wird die ersuchende Stelle gebeten, die Auslagen, die in der beiliegenden Aufstellung im einzelnen angegeben sind, zu zahlen oder zu erstatten.
Annexes: Pièces renvoyées:
Beilagen: Zurückgesandte Schriftstücke
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Gegebenenfalls Erledigungsstücke:
Ausgefertigt in / am
Fait à / le
Signature et/ou cachet
Unterschrift und/oder Stempel
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
Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks
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)
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965 (Art. 5 Abs. 4)
Identité et adresse du destinataire:
Name und Adresse des Empfängers:
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:
Sehr wichtig
Das beiliegende Schriftstück ist rechtlicher Art und kann Ihre Rechte und Pflichten berühren. Die "Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks" geben Ihnen einige Auskünfte über dessen Natur und Gegenstand. Es ist dennoch unerlässlich, den Text des Schriftstückes selber aufmerksam zu lesen. Es kann auch nötig sein, hierüber eine Rechtsauskunft zu verlangen.
Falls Ihre finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen, erkundigen Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe und der unentgeltlichen Rechtsberatung, und zwar entweder in Ihrem Land oder im Herkunftsland dieses Schriftstücks.
Auskunftsbegehren über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe oder der untengeltlichen Rechtsberatung können im Herkunftsland dieses Schriftstücks gerichtet werden an:
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.
Es ist empfohlen, die in dieser Note vorgedruckten Vermerke ebenfalls in die französische und englische Sprache abzufassen. Sie können ausserdem in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaates abgefasst sein. Die Eintragungen können in der Sprache des ersuchten Staates oder in englischer oder französischer Sprache gemacht werden. 
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle:
Bezeichnung der Parteien:
Gerichtliches Schriftstück
Nature et objet de l'acte:
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten Forderung:
Termin und Ort für die Einlassung auf das Verfahren:
Gericht, das die Entscheidung erlassen hat:
Datum der Entscheidung:
Im Schriftstück vermerkte Fristen:
Aussergerichtliches Schriftstück
Nature et objet de l'acte :
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Im Schriftstück vermerkte Fristen:
* 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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