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et des Services aux consommateurs
Renouveler un enregistrement
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler un nom commercial Enregistrement d’une société
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’un nom commercial pour une société en nom collectif
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’un nom commercial pour une société en commandite
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’un nom commercial pour une entreprise personnelle
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’une dénomination de société à responsabilité limitée extraprovinciale
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’une raison sociale pour une société en nom collectif
Loi sur les noms commerciaux
Renouveler l’enregistrement d’une raison sociale pour une société à responsabilité limitée de l’Ontario
Loi sur les noms commerciaux
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. Information sur la raison sociale
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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1. Information sur la raison sociale
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.                                                                                          
Renseignement sur la personne enregistrant
Nom complet du propriétaire unique
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1. Renseignements sur le nom de la société
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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1. Renseignements de la société
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 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. Confirmation du renouvellement
         confirme que :
•         je dépose un renouvellement pour 
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4. Autorisation
Veuillez cocher une case *
Personne autorisant le renouvellement *
Personne autorisant le renouvellement *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
La personne morale reconnaît que l’adresse aux fins de signification de la personne morale ci-haut mentionnée indiquée dans les dossiers du Ministère fera partie de l’enregistrement.
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Type *
Particulier
Adresse aux fins de signification *
Société ou entité enregistrée
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Autre
Adresse aux fins de signification *
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Nom complet
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Person authorizing registration
Designated Type d’associé
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Nom complet
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Person authorizing registration
Designated Partner
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Nom complet
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
Personne autorisant le renouvellement *
Person authorizing registration
Designated Partner
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Nom complet
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant la société ou l’entité enregistrée
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
Personne représentant l’entité
Nom complet
5. Confirmation
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.confirmation.sectionHeader.somExpression)
5. 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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