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☐ CIRCUIT ☐ ORPHANS’ COURT FOR ____________________ , MARYLAND

TRIBUNAL DE ☐ CIRCUIT ☐ DES ORPHELINS POUR   , MARYLAND

City/County
Ville/Comté 

Located at  Case No. 

Situé à  Affaire n⁰ 
Court Address 

Adresse du tribunal 

In the Matter of 
Dans l’affaire de 

Name of Minor Docket Reference 
Nom du mineur Référence du registre 

ANSWER TO PETITION FOR GUARDIANSHIP OF MINOR 
RÉPONSE À LA REQUÊTE DE TUTELLE DE MINEUR 

I, , representing myself, answering the 

 filed against me, state: 
Name of Petition That You are Answering 

Je, , me représentant moi-même, répondant à la 

 déposée à mon encontre, déclare que : 
nom de la requête à laquelle vous répondez 

1. Answering Paragraph No. 1 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 1 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 1.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 1.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 1, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 1, à l’exception de

State the facts that you admit or write “none” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 1 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 1 sont vrais. 

2. Answering Paragraph No. 2 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 2 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 2.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 2.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 2, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 2, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 2 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 2 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 2. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 2. 

ANSWE

millert
Text Box
The forms are in bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  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.
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3. Answering Paragraph No. 3 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 3 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 3.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 3.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 3, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 3, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 3 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 3 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 3. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 3. 

4. Answering Paragraph No. 4 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 4 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 4.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 4.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 4, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 4, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 4 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 4 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 4. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 4. 

5. Answering Paragraph No. 5 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 5 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 5.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 5.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 5, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 5, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 5 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 5 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 5. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 5. 

6. Answering Paragraph No. 6 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 6 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 6.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 6.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 6, except I admit

 Je nie tous les énoncés du paragraphe n⁰ 6, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 6 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 6 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 6. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 6. 

ANSWE
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7. Answering Paragraph No. 7 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 7 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 7.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 7.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 7, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 7, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 7 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 7 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 7. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 7. 

8. Answering Paragraph No. 8 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 8 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 8.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 8.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 8, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 8, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 8 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 8 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 8. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 8. 

9. Answering Paragraph No. 9 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 9 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 9.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 9.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 9, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 9, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 9 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 9 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 9. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 9. 

10. Answering Paragraph No. 10 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 10 (cochez une option) :

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 10.

 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 10.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 10, except I admit

 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 10, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 10 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 10 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 10. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 10. 

ANSWE
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11. Answering Paragraph No. 11 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 11 (cochez une option) :
 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 11.
 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 11.
 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 11, except I admit
 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 11, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 11 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 11 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 11. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 11. 

12. Answering Paragraph No. 12 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 12 (cochez une option) :
 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 12.
 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 12.
 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 12, except I admit
 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 12, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 12 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 12 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 12. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 12. 

13. Answering Paragraph No. 13 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 13 (cochez une option) :
 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 13.
 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 13.
 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 13, except I admit
 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 13, à l’exception de

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 13 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 13 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 13. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 13. 

14. Answering Paragraph No. 14 (check one):
En réponse au paragraphe n⁰ 14 (cochez une option) :
 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 14. 
 Je reconnais tous les énoncés du paragraphe n⁰ 14. 
 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 14, except I admit  
 Je conteste tous les énoncés du paragraphe n⁰ 14, à l’exception de 

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Énoncez les faits que vous reconnaissez ou écrivez « aucun » 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 14 are true. 
 Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour savoir si les énoncés du paragraphe 14 sont vrais. 
 There is no Paragraph No. 14. 
 Il n’y a pas de paragraphe n⁰ 14. 

ANSWE
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15. In my defense, I also want the court to consider the following facts (A copy of any court order relating
to my defense is attached, if available):
Pour ma défense, je voudrais aussi que le tribunal tienne compte des faits suivants (la copie d’une
ordonnance du tribunal concernant ma défense est jointe, le cas échéant) :

FOR THESE REASONS, I request the Court (check all that apply): 
POUR CES RAISONS, je demande au tribunal de (cochez tout ce qui s’applique): 

 Dismiss/Deny the Petition 
 Rejeter/refuse la requête 

 Grant the relief requested in the Petition 
 Accorder le redressement demandé dans la requête 

 Grant the relief requested in the Petition except  
 Accorder le redressement demandé dans la requête à l’exception de 

State the relief you do NOT want the Court to grant. 
Indiquez le redressement que vous NE voulez PAS que le tribunal accorde. 

 Order any other appropriate relief.

 Ordonner tout autre redressement approprié.

Date Signature 
Date Signature 

CERTIFICATE OF SERVICE 
ATTESTATION DE SIGNIFICATION 

I certify that I served a copy of this Answer upon the following party or parties by  mailing first class 
mail, postage prepaid  hand delivery, on ____________________ to: 

Date 

J’atteste avoir signifié une copie de cette réponse à la partie ou aux parties suivantes par  courrier 
postal première classe, port payé  par remise en main propre, le ____________________ à : 

date 

Name Address 
Nom Adresse 

Name Address 
Nom Adresse 

Date Signature of Party Serving 
Date Signature de la partie effectuant la signification 

IMPORTANT (TIME FOR FILING YOUR ANSWER IF YOU WISH TO CONTEST THIS MATTER): 
IMPORTANT (DÉLAI POUR DÉPOSER VOTRE RÉPONSE SI VOUS SOUHAITEZ CONTESTER  
CETTE AFFAIRE) : 
You must file your Answer with the Court within the time stated in the summons. 
Vous devez déposer votre réponse au tribunal dans les délais prévus dans la convocation. 

ANSWE
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