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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.                                                                                          
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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.
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3. Dénomination de la société
Sélectionnez l’option qui s’applique *                           
La société aura :  *
Rapport NUANS
Rapport NUANS (en anglais)
Rapport NUANS (en français)
*
*
*
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4. Déclarations requises
5. Autorisation
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5. Autorisation
Date demandée et autorisation
confirme que ce formulaire a été signé par la personne désignée.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signature requise 
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Statuts de reconstitution, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
Statuts de reconstitution, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Office use only: 
	Section 3. Rapport NUANS. Dénomination de la personne morale (proposée). Ce domaine est obligatoire.: 
	Aide: 
	Section 1. Numéro de société de l’Ontario. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 1. Clé d’entreprise. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 1. Courriel officiel. 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 2. Courriel. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Dénomination de la société. Sélectionnez l’option qui s’applique. Ce domaine est obligatoire. La personne morale doit être reconstituée sous la dénomination qu’elle avait lors de la dissolution.: 
	Section 3. Sélectionnez l’option qui s’applique. Ce domaine est obligatoire. La personne morale doit être rétablie sous une dénomination numérique.: 
	Section 3. Cochez la case si vous avez un rapport NUANS.: 
	Section 3. La société aura : Ce domaine est obligatoire. une dénomination anglaise (p. ex. « Green Institute Inc. »): 
	Section 3. La société aura : Ce domaine est obligatoire. une dénomination française (p. ex. « Institut Green Inc. »): 
	Section 3. La société aura : Ce domaine est obligatoire. une combinaison d’anglais et de français (p. ex. « Institut Green Institute Inc. »): 
	Section 3. La société aura : Ce domaine est obligatoire. une dénomination anglaise et une dénomination française équivalentes, mais employées séparément (p. ex. « Green Institute Inc./Institut Green Inc. »): 
	Section 3. Rapport NUANS. Numéro de référence du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS. Date du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en anglais). Dénomination de la personne morale (proposée). Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en anglais). Numéro de référence du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en anglais). Date du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en français). Dénomination de la personne morale (proposée). Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en français). Numéro de référence du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 3. Rapport NUANS (en français). Date du rapport NUANS. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 4. Déclarations requises.Les déclarations obligatoires suivantes ont été respectées :  •	Tous les avis et déclarations en souffrance devant être produits par la personne morale en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales seront déposés immédiatement après la reconstitution. •	Le consentement du ministre approprié et du tuteur et curateur public (le cas échéant) à la demande de reconstitution a été obtenu.•	Tous les autres défauts de la personne morale à la date de dissolution ont été corrigés, et ce, pas plus de 20 ans après la date de dissolution. Ce domaine est obligatoire.: 
	requestedDate: 
	dumyDate: 
	Section 5. Autorisation. Date demandée et autorisation. Date de reconstitution demandée. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section 5. Date demandée et autorisation. Je confirme. Ce domaine est obligatoire.: 
	TextField: 
	Section 5. Signature requise. Nom: 
	Section 5. Signature requise. Adresse aux fins de signification: 
	Section 5. Signature requise. Intérêt du demandeur: 
	Section 5. Signature requise. Signature.: 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 
	print: 



