
ONTARIO 
Court File Number 

Form 6B: Affidavit of Service 
sworn/affirmed

(Name of court) 

at 
Court office address 

Applicant(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Respondent(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

My name is (full legal name) 

I live in (municipality & province) 

and I swear/affirm that the following is true: 

1. On (date) , I served (name of person to be served) 
with the following document(s) in this case: 

List the 
documents 
served 

Name of document Author (if applicable) 
Date when document 
signed, issued, sworn, etc. 

NOTE: You can leave out any part of this form that is not applicable. 

2. I served the documents mentioned in paragraph 1 by: 

Check one 
box only and 
go to 
indicated 
paragraph. 

special service. (Go to paragraph 3 below if you used special service.) 
mail. (Go to paragraph 4 if you used mailed service.)
courier. (Go to paragraph 5 if you used courier.)
deposit at a document exchange. (Go to paragraph 6 if you used a document exchange.) 
fax.  (Go to paragraph 7 if you used fax.) 
substituted service or advertisement. (Go to paragraph 8 if you used substituted service or advertisement.) 

3. I carried out special service of the document(s) on the person named in paragraph 1 at (place or address) 

by: leaving a copy with the person. 
leaving a copy with (name) 

Check one 
box only. 
Strike out 
paragraphs 4 
to 8 and go to 
paragraph 9. 

who is a lawyer who accepted service in writing on a copy of the document.
who is the person’s lawyer of record.
who is the (office or position) 
of the corporation named in paragraph 1. 

mailing a copy to the person together with a prepaid return postcard in Form 6 in an envelope bearing
the sender’s return address. This postcard, in which receipt of the document(s) is acknowledged, was 
returned and is attached to this affidavit. 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 6B (November 15, 2009) 



ONTARIO 
Numéro de dossier du greffe 

Formule 6B : Affidavit de 
signification fait sous serment/ 

affirmé solennellement

(Nom du tribunal) 

situé(e) au 
Adresse du greffe 

Requérant(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

Intimé(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

Je m’appelle (nom et prénom officiels) 

J’habite à (municipalité et province) 

et je déclare sous serment/j’affirme solennellement que les renseignements suivants sont véridiques : 
1. Le (date) , j’ai signifié à (nom du destinataire) 

le ou les documents suivants dans cette cause : 

Énumérez les 
documents 
signifiés 

Nom du document Auteur (le cas échéant) 
Date à laquelle le document a été signé, délivré ou 
fait l’objet d’une déclaration sous serment ou autre. 

REMARQUE : Vous pouvez omettre toute partie non applicable de la présente formule. 

2. J’ai signifié les documents mentionnés au point 1 : 

Cochez une 
seule case et 
passez au 
point 
indiqué. 

par voie de signification spéciale. (Passez au point 3 ci-dessous.) 
par la poste. (Passez au point 4.)
par messagerie. (Passez au point 5.)
par voie de dépôt à un centre de distribution de documents. (Passez au point 6.)
par télécopie. (Passez au point 7.) 
par voie de signification indirecte ou par publication d’une annonce. (Passez au point 8.) 

3. J’ai signifié le ou les documents à la personne mentionnée au point 1 par voie de signification spéciale à : (lieu ou adresse) 

en en remettant une copie à la personne. 
en en remettant une copie à (nom) 

Cochez une 
seule case. 
Biffez les 
points 4 à 8 
et passez au 
point 9. 

qui est un(e) avocat(e) qui en a accepté la signification par écrit sur une copie du document. 
qui est l’avocat(e) de la personne commis au dossier.
qui est (charge ou poste)
de la société mentionnée au point 1. 

en en envoyant une copie par la poste à la personne, accompagnée d’une carte postale de réponse 
affranchie rédigée selon la formule 6, dans une enveloppe portant l’adresse de l’expéditeur. Cette carte, 
dans laquelle il est accusé réception du ou des documents, a été retournée et est jointe au présent affidavit. 

Suite à la page suivante 
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Form 6B: Affidavit of Service 
sworn/affirmed 

(page 2) Court File Number 

leaving a copy in a sealed envelope addressed to the person at the person’s place of residence with 
(name) 
who provided me with identification to show that he/she was an adult person residing at the same 
address and by mailing another copy of the same document(s) on the same or following day to the 
person named in paragraph 1 at that place of residence. 
other (Specify. See rule 6 for details.) 

4. I mailed the document(s) to be served by addressing the covering envelope to the person named in paragraph 1 at: 
(Set out address.) 
which is the address 

Check appropriate 
paragraph and strike 
out paragraphs 3, 5, 6, 
7, 8, and 11. 

of the person’s place of business. 
of a lawyer who accepted service on the person’s behalf. 
of the person’s lawyer of record. 
of the person’s home. 
on the document most recently filed in court by the person. 
other (Specify.) 

5. The document(s) to be served was/were placed in an envelope that was picked up at a.m./p.m. on 
(date) by (name of courier service) 
a private courier service, a copy of whose receipt is attached to this affidavit. The envelope was addressed to the person 
named in paragraph 1 at: (Set out address.) 
which is the address 

Check appropriate 
paragraph and strike 
out paragraphs 3, 4, 6, 
7, 8, and 11. 

of the person’s place of business. 
of a lawyer who accepted service on the person’s behalf. 
of the person’s lawyer of record. 
of the person’s home. 
on the document most recently filed in court by the person. 
other (Specify.) 

6. The document(s) was/were deposited at a document exchange.  The exchange’s date stamp on the attached 
copy shows the date of deposit. (Strike out paragraphs 3, 4, 5, 7, 8 and 11.) 

7. The document(s) to be served was/were faxed. The fax confirmation is attached to this affidavit. (Strike out paragraphs 
3, 4, 5, 6, 8 and 11.) 

8. An order of this court made on (date) allowed 
substituted service. 
service by advertisement. (Attach advertisement.) 

The order was carried out as follows: (Give details. Then go to paragraph 11 if you had to travel to serve substitutionally or 
by advertisement.) 

9. My relationship to, or affiliation with, any party in this case is as follows: 

10. I am at least 18 years of age. 
11. To serve the document(s), I had to travel kilometres. My fee for service of the document(s) is 

$ including travel. 

Sworn/Affirmed before me at 
municipality 

in 
province, state, or country 

on 
date Commissioner for taking affidavits 

(Type or print name below if signature is illegible.) 

Signature 
(This form is to be signed in front of a 

lawyer, justice of the peace, notary public 
or commissioner for taking affidavits.) 

(Français au verso)FLR 6B (November 15, 2009) 



Formule 6B : Affidavit de signification 
fait sous serment/ affirmé solennellement 

(page 2) Numéro de dossier du greffe 

en en laissant une copie au domicile de la personne, dans une enveloppe scellée adressée à celle-ci, 
entre les mains de (nom) , 
qui m’a présenté une pièce d’identité prouvant qu’il ou elle était une personne majeure habitant sous 
le même toit, et en en envoyant par la poste, le même jour ou le lendemain, une autre copie à la 
personne mentionnée au point 1 au même domicile. 
autre méthode. (Précisez. Voir la règle 6 pour obtenir des précisions.) 

4. J’ai envoyé par la poste le ou les documents à signifier en adressant l’enveloppe à la personne mentionnée au point 
1 à l’adresse suivante : (Indiquez l’adresse.) 
qui est celle 

Cochez la case 
appropriée et biffez les 
points 3, 5, 6, 7, 8 et 11. 

du lieu de travail de la personne. 
d’un(e) avocat(e) qui a accepté la signification au nom de la personne. 
de l’avocat(e) commis(e) au dossier. 
du domicile de la personne.
figurant sur le document déposé le plus récemment au tribunal par la personne. 
autre (Précisez.) 

5. Le ou les documents à signifier ont été placés dans une enveloppe qui a été ramassée à (heure) le 
(date) par (nom du service de messagerie) , 
service de messagerie privé, dont une copie de l’accusé de réception est jointe au présent affidavit. L’enveloppe était 
adressée à la personne mentionnée au point 1 à l’adresse suivante : (Indiquez l’adresse.) 

, 
qui est celle 

Cochez la case 
appropriée et biffez les 
points 3, 4, 6, 7, 8 et 11. 

du lieu de travail de la personne. 
d’un(e) avocat(e) qui a accepté la signification au nom de la personne. 
de l’avocat(e) commis(e) au dossier. 
du domicile de la personne.
figurant sur le document déposé le plus récemment au tribunal par la personne. 
autre (Précisez.) 

6. Le ou les documents ont été déposés à un centre de distribution de documents. Le timbre dateur du centre qui 
figure sur la copie ci-jointe indique la date du dépôt. (Biffez les points 3, 4, 5, 7, 8 et 11.) 

7. Le ou les documents à signifier ont été envoyés par télécopie. La confirmation de la télécopie est jointe au présent 
affidavit. (Biffez les points 3, 4, 5, 6, 8 et 11.) 

8. Une ordonnance de ce tribunal rendue le (date) a permis 
la signification indirecte. 
la signification par publication d’une annonce. (Joignez l’annonce.) 

L’ordonnance a été exécutée comme suit : (Précisez, puis passez au point 11 si vous avez dû vous déplacer pour 
effectuer la signification indirecte ou pour faire publier l’annonce.) 

9. Ma relation avec une partie à cette cause ou mon affiliation à cette partie est la suivante : 

10. Je suis âgé(e) d’au moins 18 ans. 
11. Pour signifier le ou les documents, j’ai dû parcourir kilomètres. Mes frais sont de 

$, y compris le déplacement. 

Déclaré sous serment/Affirmé 
solennellement devant moi à 

municipalité 
en/à/au 

province, État ou pays 

le 
date Commissaire aux affidavits 

(Dactylographiez le nom ou écrivez-le en caractères 
d’imprimerie ci-dessous si la signature est illisible.) 

Signature
(La présente formule doit être signée en

présence d’un avocat, d’un juge de paix, d’un 
notaire ou d’un commissaire aux affidavits.)

(English on reverse)FLR 6B (15 novembre 2009) 


