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CIRCUIT COURT FOR      , MARYLAND 

TRIBUNAL DE CIRCUIT DE ___________________________, MARYLAND 

City/County 

Ville/Comté 

Located at             Case No. 

Situé à_______________________________________  Affaire n⁰ _____________________ 

Court Address 

Adresse du tribunal 

Plaintiff 

Plaignant(e) 

vs. 

c. Defendant

Défendeur/défenderesse

Street Address 

Adresse physique 

Street Address 

Adresse physique 

City, State, Zip 

Ville, État, Code postal 

Telephone 

Téléphone 

City, State, Zip 

Ville, État, Code postal 

Telephone 

Téléphone 

REQUEST FOR ORDER OF DEFAULT 

(Md. Rule 2-613) 

DEMANDE D’ORDONNANCE DE DÉFAUT 

(Règle du Md. 2-613) 

I, ___________________, request an Order of Default against _________________ for failing 

Name       Opposing party 

to file a response to ___________________________________________________________. 

Name of the petition, complaint or motion you originally filed 

Je, _________________, sollicite une ordonnance de défaut contre ____________________ 

Nom        partie adverse 

pour ne pas avoir déposé de réponse au dossier  

__________________________________________________________________________. 

nom de la requête, plainte ou motion que vous avez déposée initialement 

1. The last known address of the opposing party is:

La dernière adresse connue de la partie adverse est : ___________________________

2. The opposing party was served on ____(Date). The affidavit of service was filed on

___(Date).

La partie adverse a été signifiée le _______________. L’attestation de signification a été

date

déposée le _____________.

date 

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Formulaire type pour consultation uniquement.  Le format bilingue des formulaires a pour objet de vous faciliter la tâche, mais il faudra remplir et déposer les formulaires en anglais auprès du tribunal.



3. The opposing party (Select one):

La partie adverse (cochez une case) :

is NOT in the military service of the United States; is not in the military service of 

any nation allied with the United States; has not been ordered to report for 

induction under the Military Selective Service Act; and is not a member of a 

reserve unit of any branch of the United States Armed Forces who has been 

ordered to report for active duty. 

N’est PAS membre des forces armées des États-Unis, n’est pas membre des 

forces armées d’un des pays alliés des États-Unis, n’a pas reçu l’ordre de se 

présenter pour la conscription au titre de la loi sur le service militaire sélectif, et 

n’est pas membre des forces de réserve d’un corps quelconque des forces armées 

des États-Unis ayant reçu l’ordre de se présenter pour service actif. 

is in the military service of the United States. 

sert dans les forces armées des États-Unis. 

other  

autre _______________________ 

4. (Select One):

(Cocher une case):

The following facts support the above non-military status of the opposing party: 

Les faits suivants appuient le statut non militaire de la partie adverse : 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Attached is confirmation from https://scra-w.dmdc.osd.mil that the opposing party 

is not in the military. 

Ci-joint la confirmation de https://scra-w.dmdc.osd.mil que la partie adverse n’est 

pas membre des forces armées. 

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true to 
the best of my knowledge, information, and belief.
(Je déclare solennellement, sous peine de parjure, que le contenu du présent document est, à 
ma connaissance et d’après les informations dont je dispose, véridique.)

Date 

Date 

Signature 

Signature 
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