Provincial Offences Office – Windsor/Essex

Transcript Estimate Request
Upon completion of this form an estimate will be prepared. (Note: A $60 minimum is charged for all
transcripts. Do not enclose payment at this time). An “Estimate for Transcript” will be mailed or emailed (e-mail address required) to you within fourteen days upon receipt of your request. In order to
avoid delays, please complete all required information.
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS:
Electronic Transcript (acceptable for appeals)

Appeal

Paper Transcript

Appeal

$6.30/page (60 – 90 days)
$8.80/page (within 5 business days, if possible)
$11.75/page (within 24 hours, if possible)

$7.10/page (60 – 90 days)
$9.60 (within 5 business days, if possible)
$12.55 (within 24 hours, if possible)

Non-Appeal

Previously Transcribed Hearing

$5.00/page (60 – 90 days)

$1.00/page ($60 minimum applies)

Previously Transcribed Hearing
$25.00
CASE INFORMATION:
Today’s Date:

Court Clerk Reporter:

Name of Defendant:

Driver’s Licence Number:

Date of Birth:

Information Number:

0860 999
Date of Court Hearing:

Courtroom Number:

REQUESTER’S INFORMATION:
Name:

Telephone Number:

Address:

E-mail Address: (the estimate can be sent by e-mail, if you wish)

Signature:
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City of Windsor | Provincial Offences Office Windsor / Essex
401 - 400 City Hall Square, East | Windsor, ON | N9A 7K6
Phone (519) 255-6555 | Fax (519) 255-6556

www.citywindsor.ca

Centre des infractions provinciales – Windsor/Essex

Demande d’estimation du coût d’une transcription
Sur réception de ce formulaire dûment rempli, nous effectuerons une estimation du coût de préparation
d’une transcription. (Remarque: un montant minimal de 60 $ est exigé pour toutes les transcriptions.
N’envoyez pas de paiement à ce moment.) Une estimation du coût de transcription vous sera postée
ou envoyée par courriel (adresse de courriel requis) dans un délai de quatorze jours après la réception de
votre demande. Pour éviter les retards veuillez fournir tous les renseignements demandés.
Choisissez une des options suivantes:
Transcription électronique

Transcription papier

acceptable pour les demandes d’appels

Demande d’appel

Demande d’appel

6,30 $ par page (60 – 90 jours)
8,80 $ par page (dans les 5 jours ouvrables, si

7,10 $ par page (60 – 90 jours)
9,60 $ (dans les 5 jours ouvrables, si possible)

possible)

11,75 $ par page (dans les 24 heures, si

12,55 $ (dans les 24 heures, si possible)

possible)

Non-appel

Audience précédemment transcrite

5,00 $ par page (60 – 90 jours

1,00 $ par page (le minimum de 60 $ s’applique)

Audience précédemment transcrite
25,00 $
Renseignements concernant la cause:
Date d’aujourd’hui

Greffier du tribunal:

Nom du défendeur:

Numéro du permis de conduire

Date de naissance:

Numéro de la dénonciation:

0860 999
Date de l’audience au tribunal:

Numéro de la salle d’audience:

Renseignements concernant le demandeur:
Nom:

Numéro de téléphone:

Adresse:

Adresse de courriel: (l’estimation peut être envoyée pas courriel)

Signature:
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