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Loi sur les sociétés par actions
Instructions
Pour toute question ou de plus amples informations relatives à ce formulaire, veuillez consulter la page d’instructions.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Developer Notes:
Section 3:
Question “Will this corporation have a number name?” is not mandatory. However, subsequent fields upon selecting “Yes” or “No” are mandatory and follow same validation requirements as in Articles of Incorporation form.
Section 6 : 
Validation requirement for "Requested Date for Amendment" - The requested date of amendment can be either the current date or a date that is no more than 30 days in the future and must fall within the 90-day validity period of the Nuans search, where applicable.
1. Renseignement sur la personne morale
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1. Renseignement sur la personne morale
Please provide the following information for the person we should contact regarding this filing. This person will receive any correspondence, official documents or notices relating to this filing. We will also contact this person if we need additional information.                                                                                          
2. Coordonnées
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2. Coordonnées
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne que nous devons contacter relativement à cette demande. Cette personne recevra des documents ou avis officiels ainsi que de la correspondance relative à cette demande. En effectuant ce dépôt, vous confirmez que vous êtes dûment autorisé(e) à le faire.
3. Dissolution d’une société par actions de l’Ontario
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3. Dissolution d’une société par actions de l’Ontario
Type de dissolution volontaire
Sélectionnez l’énoncé qui s’applique à la société : *
Déclarations requises
La société confirme que :
La société (veuillez sélectionner l’énoncé qui s’applique) : *
Situation de la société après qu’elle a désintéressé tous ses créanciers relativement à ses dettes et obligations (veuillez sélectionner l’énoncé qui s’applique) :  *
Déclarations requises
La société confirme que :
Après qu’elle a désintéressé tous ses créanciers relativement à ses dettes et obligations, la société
(veuillez sélectionner l’énoncé qui s’applique) : *
Date de dissolution demandée
Sélectionnez la date de dissolution demandée : *
4. Autorisation
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4. Autorisation
         confirme que cette dissolution a été dûment autorisée et signée par toutes les personnes désignées.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signatures requises
Signatures requises
Signature et nom de tous les fondateurs ou de leurs ayants droit 
Caution - The Act sets out penalties, including fines, for submitting false or misleading information.
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