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ÉTAT DU MAINE 
         
        COUR DU DISTRICT 
        Lieu      
        No. de dossier      
 
Demandeur :                  AVIS : Ce formulaire n'est fourni 
£ individuellement et au nom de : qu'à titre de référence. Veuillez remplir la 

version anglaise de ce  formulaire en anglais. 
         Si vous avez besoin d'aide rendez vous au  
£ au nom de :       greffe et un interprète sera appelé. 
         
        REQUÊTE DE PROROGATION DE  
v.        L’ORDONNANCE DE PROTECTION       
Défendeur :           (19-A M.R.S.A. §§ 4006(6))     
£ au nom de :                (5 M.R.S.A. 4655(2)) 
        (et la déclaration sous serment incorporée)  
 
 Le plaignant a obtenu une ordonnance de protection contre le défendeur de la part de cette cour.  
Cette ordonnance expirera le     . 
 Le demandeur est convaincu qu'une extension de l'ordonnance de protection est nécessaire à sa 
protection et à celle de son ou ses enfants mineurs.  Par conséquent, le demandeur demande que 
l'ordonnance soit prolongée pour   (période de prolongation demandée).  Au cas où une 
audience sur cette requête ne puisse se tenir avant que l'ordonnance de protection n'expire, le demandeur 
demande à la cour de rendre une ordonnance ex parte prolongeant l'ordonnance de protection en attente 
de l'audience sur cette requête.  Si une ordonnance ex parte est demandée, je déclare que la prolongation 
est nécessaire pour les raisons suivantes :             
               
 
Date :                 
          Demandeur 
 
Présenté en personne, le plaignant susnommé, ayant signé et déclaré sur l'honneur la vérité des 
déclarations contenues dans les déclarations de la requête et de la déclaration sous serment et toute pièce 
jointe, devant moi, 

 
Date :                 
                                Greffier (adjoint) 
************************************************************************************ 

AVIS D'AUDIENCE 
 Les parties ont été avisées que l'audience sur ce dossier est prévue pour      
le à     à la cour situé au : 
               
             Greffier (adjoint) 
************************************************************************************ 

ORDONNANCE EX PARTE PROLONGEANT L'ORDONNACE DE PROTECTION 
 La cour prolonge l'ordonnance de protection rendue le       
en l'attente d'une audience portant sur la requête d'extension du demandeur.  L'ordonnance de protection 
restera en vigueur jusqu'à la date de l'audience.  Des copies de cette ordonnance seront fournies par le 
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greffier aux forces de l'ordre compétentes là où se trouve le domicile du demandeur.  Il est ORDONNÉ 
qu'une copie de cette ordonnance soit signifiée au défendeur par :         
         (service des forces de l'ordre) 
Date :                 
                Juge, Cour du district 
 

 
RETURN OF SERVICE 

 
    , sc. 
  
Le        , à         
 
J'ai signifié la requête d'extension de l'ordonnance de protection/l'ordonnance d'extension en remettant 
une copie en main propre au défendeur à            
               
    
               
               Agent autorisé 
 


