AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Division de ________________________
COMTÉ DE _____________________, OH

:
Nom

:

No. de
dossier

:
Adresse postale
Ville, État et code postal
Demandeur
c.

Nom
Adresse postale
Ville, État et code postal
Défendeur

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Juge

Magistrat

:
:

ENREGISTREMENT DU JUGEMENT RELATIF AU TRANSPORT D'INTÉRÊTS IMMOBILIERS
En vertu de l’enregistrement de jugement déposé le _______________, le mariage des parties, _______________
et _____________________, a été dissous.
En vertu de cet enregistrement de jugement, le tribunal ORDONNE QUE ________________ cède tous les droits,
titres et intérêts des biens immobiliers énoncés dans la description officielle, y compris la référence d’acte et le
numéro de parcelle ci-joints.
Il est en outre ORDONNÉ que se voit accordé tous les droits, titres et intérêts des biens immobiliers ci-énoncés. Le
vérificateur général et le responsable des archives et du cadastre du comté de __________________ DOIT
accepter ce jugement de transfert de ces intérêts et doit enregistrer le transfert des biens immobiliers
susmentionnés dans ses registres comptables. Le dépôt de ce jugement auprès du vérificateur général/du
responsable des archives et du cadastre exécutera le transport des intérêts immobiliers.

Les frais de justice seront (sélectionnez une option) :
Imposés aux arrhes. Les frais de justice dus qui s'ajoutent aux arrhes seront payés comme suit :

Cour suprême de l'Ohio
Formulaire normalisé des affaires familiales – 13
ENREGISTREMENT DU JUGEMENT RELATIF
AU TRANSPORT D'INTÉRÊTS IMMOBILIERS
Approuvé en vertu de la règle 84
du Règlement de procédure civile de l'Ohio
Date d'entrée en vigueur : 1/7/2013
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Autre (précisez) :

JUGE
1

Cour suprême de l'Ohio
Formulaire normalisé des affaires familiales – 18
ENREGISTREMENT DU JUGEMENT RELATIF
AU TRANSPORT D'INTÉRÊTS IMMOBILIERS
Approuvé en vertu de la règle 84
du Règlement de procédure civile de l'Ohio
Date d'entrée en vigueur :
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