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Certificat de remise
Formulaire A-136
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
•         Pour imprimer une copie papier du présent formulaire, vous devez cliquer uniquement sur les boutons « Imprimer » figurant dans le formulaire.
Énumérez les documents que vous avez remis :
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
•         Pour imprimer une copie papier du présent formulaire, vous devez cliquer uniquement sur les boutons « Imprimer » figurant dans le formulaire.
Énumérez les documents que vous avez remis :
Certificat de remise
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Certificat de remise
Je soussigné(e), 
, 
, 
certify that the documents identified above
atteste que les documents susmentionnés ont été remis à chacune des parties désignées ci-dessous :
Remarque : Vous devez fournir les renseignements de remise séparément pour chaque partie.
Si vous complétez le certificat par voie  électronique, cliquez sur le bouton « Ajouter » ci-dessous.
Remis à
 :
Mode de remise *
Détails de la remise par porteur *
Détails de la remise par messagerie *
Détails de la remise par télécopie *
Détails de la remise par courrier ordinaire *
Détails complémentaires *
Certificat de remise
Je soussigné(e), 
, 
, 
certify that the documents identified above
atteste que les documents susmentionnés ont été remis à chacune des parties désignées ci-dessous :
Remarque : Vous devez fournir les renseignements de remise séparément pour chaque partie.
Utilisez le bouton « Ajouter » ci-dessous si vous remplissez le formulaire électroniquement.
Remis à
 :
Mode de remise *
Détails de la remise par porteur
Détails de la remise par messagerie
Détails de la remise par télécopie
Détails de la remise par courrier ordinaire
Détails complémentaires
Certificat de remise
Je soussigné(e), 
, 
, 
certify that the documents identified above
atteste que les documents susmentionnés ont été remis à chacune des parties désignées ci-dessous :
Remarque : Vous devez fournir les renseignements de remise séparément pour chaque partie.
Utilisez le bouton « Ajouter » ci-dessous si vous remplissez le formulaire électroniquement.
Remis à
 :
Mode de remise *
Détails de la remise par porteur
Détails de la remise par messagerie
Détails de la remise par télécopie
Détails de la remise par courrier ordinaire
Détails complémentaires
Dépôt à la Commission
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Dépôt à la Commission
•         Sauvegardez et imprimez une copie de votre formulaire rempli. car la Commission ne vous le retournera pas.
•         Pour soumettre le dépôt par voie électronique, cliquez sur le bouton « Envoyer » ci-dessous. Lorsque le formulaire aura été reçu avec succès, vous recevrez un accusé de réception électronique.
•         Si vous choisissez ne pas soumettre le dépôt  par voie électronique, imprimez le formulaire en cliquant sur le bouton 
         « Imprimer » ci-dessous et déposez-le auprès de la Commission.
Pour un  dépôt électronique seulement
Pour pouvoir déposer le formulaire par voie électronique, vous devez fournir une adresse électronique valide afin de recevoir un accusé de réception électronique. Si vous n'avez pas d'adresse électronique valide, remplissez un formulaire papier et déposez-le par un autre moyen autorisé par les Règles de procédure de la Commission.
Soumis par :
Dépôt à la Commission
•         Sauvegardez et imprimez une copie de votre formulaire rempli. car la Commission ne vous le retournera pas.
•         Pour soumettre le dépôt par voie électronique, cliquez sur le bouton « Envoyer » ci-dessous. Lorsque le formulaire aura été reçu avec succès, vous recevrez un accusé de réception électronique.
•         Si vous choisissez ne pas soumettre le dépôt  par voie électronique, imprimez le formulaire en cliquant sur le bouton 
         « Imprimer » ci-dessous et déposez-le auprès de la Commission.
Pour un  dépôt électronique seulement
Pour pouvoir déposer le formulaire par voie électronique, vous devez fournir une adresse électronique valide afin de recevoir un accusé de réception électronique. Si vous n'avez pas d'adresse électronique valide, remplissez un formulaire papier et déposez-le par un autre moyen autorisé par les Règles de procédure de la Commission.
Soumis par :
Receive Client Submission
8.0.1291.1.339988.308172
Tannus, Hazar (MOL)
2017/03
OLRB
CRTO – A-136F
MOL
CRTO – Certificat de remise
2017/03
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	printBlank: 
	reset: 
	save: 
	confirmNo: 
	fileNumber: 
	textFld: 
	name: 
	title: 
	i: 
	delete: 
	nameOrgPerson: 
	addressFax: 
	hand: 
	courier: 
	fax: 
	mail: 
	other: 
	date: 
	hour: 
	minute: 
	dateNoLaterThan: 
	add: 
	firstName: 
	lastName: 
	emailAdd: 
	emailAddConfirm: 
	print: 
	submit: 
	RequestorEmail: 
	ReviewerEmail: OLRBintake@ontario.ca
	From: 
	EmailDoc: 
	SharepointDrop: 
	SendFTP: 
	FormID: 
	FormTitle: 
	FormType: 
	FormShortName: 
	OLRBFileNumber: 
	PEHTFileNumber: 
	AttachmentsCount: 0
	SubmitStatus: 
	FormTemplate: 
	SubmissionID: 
	ApplicationLanguage: 
	ConfirmationMessage: 
	ApplicationVersion: 
	FileEncryption: 
	RESTSubmit: 



