Counsel Designation Notice

Court File No.:

Canada: Province of British Columbia
Pursuant to s. 650.01 Criminal Code

I

Court Location:

designate:

Name of accused / young person

Name of Counsel:

(or their respective legal counsel agents or articled students)

Address of Counsel:
Phone number of Counsel:
to appear on my behalf at any court appearance in this matter except
• to enter a guilty plea (unless the court orders otherwise);
• for sentencing (unless the court orders otherwise);
• where oral evidence is taken;
• during jury selection; and
• during the hearing of an application for writ of habeas corpus.
I also understand that if the court orders that I appear in person, the court may issue a summons to be delivered to the
address on this designation or a warrant for my arrest.

Date
Signature of Accused / Young Person

Date
Signature of Designated Counsel

PCR 860

06/2008

1-COURT 2-ACCUSED / YOUNG PERSON 3-DESIGNATED COUNSEL 4-CROWN

Counsel Designation Notice

NOTE TO THE ACCUSED / YOUNG PERSON OR DESIGNATED COUNSEL:
You must bring 4 signed copies of this designation to court

Avis de désignation d’un avocat

Nº de dossier du greffe :

Canada : Province de la Colombie-Britannique
Conformément à l’article 650.01 du Code criminel

Je

Adresse de la cour :

désigne :

Nom de l’inculpé / adolescent

Nom de l’avocat :

(ou avocats ou stagiaires agissant en son nom)

Adresse de l’avocat :
Numéro de téléphone de l’avocat :
Pour comparaître à la cour en mon nom dans le cadre de cette affaire, sauf :
• pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité (sauf décision contraire du tribunal);
• pour le prononcé de la sentence (sauf décision contraire du tribunal);
• si des témoignages oraux sont recueillis;
• pendant la sélection des jurés; et
• pendant l’audition d’une demande de bref d’habeas corpus.
Je comprends également que si la cour ordonne que je comparaisse en personne, la cour peut décerner une sommation
qui sera signiﬁée à l’adresse qui ﬁgure sur cette désignation ou sur un mandat d’arrestation contre moi.

Fait le
Signature de l’inculpé / adolescent

Fait le
Signature de l’avocat désigné

PCR 860

06/2008

Avis de désignation d’un avocat

NOTE À L’INCULPÉ / ADOLESCENT OU À L’AVOCAT DÉSIGNÉ :
Vous devez apporter de 4 copies signées de cette désignation à la cour.

