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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. Coordonnées
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne que nous devons contacter 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.
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3. Renseignements généraux
Une adresse électronique officielle est requise à des fins administratives et doit être valide. Tous les documents ou avis officiels et la correspondance destinés à cette entité seront envoyés à cette adresse électronique.
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4. Adresse
Adresse de l’établissement principal
Avez-vous un établissement en Ontario? *
Établissement principal en Ontario *
Établissement principal *
5. Propriétaire unique
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5. Propriétaire unique
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
6. Autorisation
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6. Autorisation
Personne autorisant l’enregistrement *
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Adresse aux fins de signification *
Nom complet de la personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Nom complet de la personne représentant l’entité
Nom complet
7. Confirmation
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7. Confirmation
confirme l’exactitude des renseignements soumis.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
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