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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.
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1. Renseignements sur la société de personnes
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 avec qui nous devons communiquer relativement à ce dépôt. Cette personne recevra des documents ou avis officiels ainsi que de la correspondance relative à ce dépôt. En effectuant ce dépôt, vous confirmez que vous êtes dûment autorisé(e) à le faire.
3. Confirmation de l’annulation
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3. Confirmation de l’annulation
confirme que je veux annuler la déclaration de
et je reconnais que s’il y a des noms commerciaux enregistrés sous cette raison sociale, le nom commercial sera également annulé. Je reconnais également que si cette raison sociale est indiquée comme associée dans une société de personnes dans les dossiers du Ministère, elle ne sera plus indiquée comme associée.
4. Autorisation
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4. Autorisation
confirme que ce formulaire a été signé par les personnes désignées.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signatures requise
Associé
Nom complet et poste (p. ex., directeur, administrateur, mandataire)
Signature
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Annulation d’une déclaration de société en commandite
Annulation d’une déclaration de société en commandite
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Veuillez choisir le type d’entité. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.: 
	Office use only: 
	Section 1. Renseignements sur la société de personnes. Raison sociale. Ce domaine est obligatoire.: 
	Aide: 
	Section 1. Numéro d’identification d’entreprise (NIE). Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 1. Clé d’entreprise. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 2. Courriel. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 2. Coordonnées. Prénom. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 2. Autres prénoms.: 
	Section 2. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 2. Indicatif de pays: 
	Section 2. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 2. Numéro de téléphone. Poste: 
	Section 4. Autorisation. Je confirme que ce formulaire a été signé par les personnes désignées. Ce domaine est obligatoire.: 
	TextField: 
	entityName: 
	itemNo: 1. 
	partner: 
	fullname: 
	signature: 
	deletebtn: 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 
	print: 



