WRIT OF CERTIORARI TO MAGISTERIAL
DISTRICT JUDGE

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COMMONWEALTH DE PENNSYLVANIA
COURT OF COMMON PLEAS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

ORDONNANCE DE CERTIORARI À L’INTENTION
DU JUGE DE DISTRICT JUDICIAIRE

Judicial District, County of
District judiciaire, Comté de

COMMON PLEAS No.
AFFAIRE N° PREMIÈRE INSTANCE

PRAECIPE FOR A WRIT OF CERTIORARI / PRAECIPE EN ORDONNANCE DE CERTIORARI
NAME OF PARTY FILING THIS PRAECIPE AND OBTAINING THIS WRIT
NOM DE LA PARTIE DÉPOSANT CE PRAECIPE ET OBTENANT CETTE ORDONNANCE
DATE JUDGMENT RENDERED
DATE DE PRONONCÉ DU JUGEMENT

DOCKET No.
N° DE RÔLE DU TRIBUNAL

IN THE CASE OF (Plaintiff)
DANS L’AFFAIRE (Plaignant)

(Defendant)
(Défendeur)
vs./ c.

The party named above claim that with respect to the above proceedings there was:
La partie nommée ci-dessus prétend que relativement à la procédure précitée, il existait :

(Check applicable box or boxes)
(Cocher case(s) applicable(s))

lack of jurisdiction over the subject matter
incompétence sur l’objet de la cause

lack of jurisdiction over
incompétence sur

improper venue
incompétence territoriale

such gross irregularity of procedure as to make the judgment void
irrégularité grave de procédure résultant en la nullité du jugement

(Name of party) / (Nom de la partie)

PRAECIPE : À l’intention du Protonotaire

PRAECIPE: To the Prothonotary
Issue a Writ of Certiorari directing

Délivrer une Ordonnance de Certiorari donnant instruction à

_____________________________ Magisterial District Judge, to

_____________________________ Juge du District judiciaire, de

transmit to you a certified true copy of the record of the

vous transmettre une copie certifiée conforme du dossier de la

proceedings named above.

procédure indiquée ci-dessus.

___________________________________________________________
(Signature of party filing praecipe or attorney or agent) / (Signature de la partie déposant le praecipe ou de l'avocat ou mandataire)

WRIT OF CERTIORARI
TO:

__________________________________________,
Magisterial District Judge

ORDONNANCE DE CERTIORARI
À:

__________________________________________,
Juge du District judiciaire

1. You are hereby directed by this writ to transmit to the
Prothonotary of this Court of Common Pleas, within ten
(10) days after you receive this writ, a certified true copy
of the record of the proceedings named above.


2. This writ, when received by you, will operate as a
SUPERSEDEAS to the judgment for possession in this
case.
This block will be checked ONLY when this notation is
required under Pa.R.C.P.D.J. No. 1013B.

Date delivered for service ________________, 20_________

1. Il vous est donné instruction par la présente
ordonnance de transmettre au Protonotaire de ce Tribunal
de première instance, dans les dix (10) jours de la
réception de cette ordonnance, une copie certifiée
conforme du dossier de la procédure indiquée ci-dessus.


2. Cette ordonnance, lorsque vous la recevez, agira à
titre de SUPERSEDEAS du jugement en possession
dans cette affaire.
Cette case sera cochée UNIQUEMENT lorsque cette
mention est requise en vertu de la Règle n° 1013B
des R.C.P.D.J. de Pennsylvania.

Date de signification ________________ 20_________

_________________________________________________
(Signature of Prothonotary or Deputy) / (Signature du Protonotaire ou de l’Adjoint)

Court File / Dossier du tribunal :

PROOF OF SERVICE OF WRIT OF
CERTIORARI

RÉCÉPISSÉ DE SIGNIFICATION DE
L’ORDONNANCE DE CERTIORARI

(This proof of service MUST BE FILED WITHIN FIVE (5) DAYS
AFTER delivery of the writ for service)
(Check applicable boxes)

(Ce récépissé de signification DOIT ÊTRE DÉPOSÉ DANS LES
CINQ (5) JOURS SUIVANT la signification de l’ordonnance.)
(Cocher case(s) applicable(s))

I hereby certify that I served the Writ of Certiorari, Common

J’atteste par le présent acte que j'ai signifié l’Ordonnance

Pleas No.____________________, upon the Magisterial

de Certiorari, Tribunal de première instance

District Judge to whom it was directed on ___________,

n°____________________, à l’intention du Juge du District

20____ , by

 personal service, or

 certified or

registered mail, sender’s receipt attached hereto.

judiciaire auquel elle était destinée le __________ 20____ ,
par

 signification en personne, ou

 courrier

recommandé ou avec accusé de réception, lequel est joint
aux présentes par l’envoyeur.
I verify that the statements herein are true and correct. I

Je confirme que ces déclarations sont véridiques et

understand that false statements herein are made subject

correctes. Je comprends que les fausses déclarations aux

to the penalties of section 4904 of the crimes code (18

présentes sont faites sous réserve des sanctions de la

Pa.C.S. § 4904), relating to unsworn falsification to

section 4904 du code criminel (18 PA.C.S. § 4904), relative

authorities.

à une fausse déclaration aux autorités.

By/Signé :____________________
Name/Nom

Date/Date :___________________

AOPC 25-05

_________________________________
Signature/Signature

