
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


	OLRB Form A-33�
	OLRB Form A-86�


A-85F (2020/06)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2020                                                                                                           
Available in English
Page  de 
A-85F (2020/06)    	                                                                                                
Page  de 
OLRB Form A-33
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
Gouvernement de l'Ontario
..\..\..\..\..\OntarioLogo\CoArms.jpg
Commission des relations de travail de l'Ontario
OLRB Form A-86
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
FORMULAIRE DE PAIEMENT - AUDIENCE DE RENVOI D’UN GRIEF
Loi de 1995 sur les relations de travail
Formulaire A-85
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Type d’audience *
•         Utilisez le présent formulaire pour payer à la Commission les frais d’audience électronique d’une manière sécurisée.  
•         En cliquant « Envoyer » ci-dessous, vous serez dirigé vers une page de paiement en ligne où vous pouvez payer par Visa ou Mastercard. Une fois que le paiement est effectué, votre formulaire et la confirmation de paiement seront envoyés à la Commission, et vous recevrez un courriel confirmant que le formulaire et le paiement ont été soumis.
Paiement effectué par *
Receive Client Submission
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CRTO – FORMULAIRE DE PAIEMENT - AUDIENCE DE RENVOI D’UN GRIEF
2020/06
fr
Effacer
Sauvegarder
Numéro de Confirmation
Numéro(s) de dossier de la CRTO. Ce domaine est obligatoire.
Date d'audience (aaaa/mm/jj) * : 
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) : Ce domaine est obligatoire.
Type d’audience. Audience (625 $ + TVH). Ce domaine est obligatoire.
Type d’audience. Audience de gestion de la cause (250 $ + TVH). Ce domaine est obligatoire.
Soumis par. Ce domaine est obligatoire.
Paiement effectué par. le requérant. Ce domaine est obligatoire.
Paiement effectué par. la partie intimée. Ce domaine est obligatoire.
Paiement effectué par. l’intervenant. Ce domaine est obligatoire.
Paiement effectué par. partie intéressée. Ce domaine est obligatoire.
Nom de la partie. Ce domaine est obligatoire.
Adresse électronique. Ce domaine est obligatoire.
Confirmer l'adresse électronique. Ce domaine est obligatoire.
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone : Poste
Imprimer
Sauvegarder
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