Ministère des Affaires municipales
et du Logement

Avis d'inscription – Tiers –
Formulaire 7

Loi de 1996 sur les élections municipales,
(article 88.6)
Instructions
Il incombe à la personne qui engage les dépenses de déposer une déclaration exacte et complète. Écrire en
caractères d’imprimerie ou au clavier (sauf les signatures ).

Section A : Avis d’inscription (particuliers, sociétés et syndicats)
Inscription d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat dans la municipalité suivante
Nom du particulier, de la personne morale ou du syndicat (personne inscrite)
Adresse postale (personne inscrite)
Bureau/numéro

Numéro municipal Nom de la rue

Municipalité

Province

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Code postal

poste

2e numéro de téléphone

Section B : Désignation d’un représentant officiel (sociétés et syndicats)
Nom de la personne signataire (représentant officiel)
Nom de famille ou nom unique

Prénom(s)

Adresse postale (représentant officiel)
Bureau/numéro

Numéro municipal Nom de la rue

Municipalité

Province

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Code postal

poste

2e numéro de téléphone

Section C : Renseignements supplémentaires (sociétés)
Nom de l’entreprise
Numéro de la société – Ontario
Nom des dirigeants principaux
1.

þÿ 2.

þÿ

3.

þÿ 4.

þÿ

5.

þÿ 6.

þÿ

7.

þÿ 8.

þÿ

9.

þÿ 10.

þÿ

Ajouter un dirigeant principal (+)
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Section D : Déclaration des qualités requises
Je,

, l’inscrit (ou le représentant officiel de l’inscrit)

mentionné dans le présent avis, déclare par la présente que :
(1) les renseignements contenus dans le présent avis d’inscription sont, à ma connaissance et selon ce que je tiens pour
véridique, exacts;
(2) l’inscrit a les qualités requises pour être inscrite à titre de tiers annonceur;
(3) je suis autorisé à signer au nom de l’inscrit (s’applique seulement dans le cas où l’inscrit est une personne morale ou un
syndicat).

Signature de l’inscrit (ou de son représentant officiel)
Date de réception
(aaaa/mm/jj)

Date (aaaa/mm/jj)

Heure de réception Initiales de l’inscrit (ou de son
Signature du secrétaire ou de la personne désignée
représentant officiel) (si le dépôt
est effectué en personne)

Certification par le secrétaire ou la personne désignée
Je soussigné, secrétaire de la municipalité, certifie par la présente que j’ai examiné l’avis d’inscription de l’inscrit susmentionnée,
déposé devant moi, et que je suis convaincu que l’inscrit a les qualités requises pour engager des dépenses et que l’avis
d’inscription est conforme à la loi.
Signature du secrétaire ou de la personne désignée
Sauvegarder
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Imprimer

Date de la certification (aaaa/mm/jj)
Effacer
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