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Demande de renseignements sur la société ou l’entité 
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:
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2. Rechercher des produits
Veuillez sélectionner les rapports ou les documents que vous souhaitez commander : (Veuillez sélectionner au moins un élément.) *
Ce rapport affiche des renseignements comme le statut, l’adresse, la date de constitution ou d'enregistrement, les noms commerciaux et la liste de documents de la société ou de l'entité.
Il s’agit des copies de documents ou de dépôts en particulier d’une société ou d’une entité.
Cette attestation affiche le statut juridique actuel de la société.
Elle est délivrée s’il n’y a aucun dossier concernant le nom ou le numéro recherché selon les dossiers tenus par le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs en vertu des lois déterminées administrées par le Ministère.
Il s’agit des fichiers conservés hors site pour les sociétés transférées (ST) ou les sociétés retirées (SR) inactives.
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Demande de renseignements sur la société ou l’entité 
Demande de renseignements sur la société ou l’entité 
Dénomination de la société ou de l’entité
Section 3. Rapports de profil. Dénomination de la société ou de l’entité.
Section 3. Rapports de profil. Numéro de société de l’Ontario (NSO) ou Numéro d’identification d’entreprise (NIE).
Date du rapport
Section 3. Rapports de profil. Date du rapport. 
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Dénomination de la société ou de l’entité
Section 4. Copies de documents. Dénomination de la société ou de l’entité.
Section 4. Copies de documents. Numéro de société de l’Ontario (NSO) ou Numéro d’identification d’entreprise (NIE).
Titre du document
Section 4. Copies de documents. Titre du document.
Date d’entrée
Section 4. Copies de documents. Date d’entrée. 
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Dénomination de la personne morale
Section 5. Attestation du statut juridique. Dénomination de la personne morale.
Section 5. Attestation du statut juridique. Numéro de société de l’Ontario.
Dénomination de la société ou de l’entité
Section 6. Attestation de non-correspondance. Dénomination de la société ou de l’entité.
Dénomination de la personne morale
Section 7. Fichiers ST ou SR. 1. Dénomination de la personne morale.
Section 7. Fichiers ST ou SR. 1. Numéro de société de l’Ontario.
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