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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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2. Raison sociale
3. Renseignements généraux
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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 société en nom collectif seront envoyés à cette adresse électronique.
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4. Adresse
Chaque société à responsabilité limitée de l’Ontario est tenue d’indiquer un établissement principal. Cette adresse doit être intégrale. Une case postale seule ne constitue pas une adresse acceptable.
Établissement principal *
Avez-vous un établissement en Ontario? 
Établissement principal en Ontario *
Principal Place of Business in Ontario *
Établissement principal *
Principal Place of Business *
5. Associés
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5. Associés
Vous pouvez choisir de fournir des renseignements uniquement pour un associé désigné si celui-ci tient les registres de la société en nom collectif exigés par le règlement général en vertu de la présente Loi à l’établissement principal de la société en nom collectif en Ontario, et si, sur demande et sans frais, un associé autorise l’inspection et en fournit des copies, comme l’exige le règlement général. Si la société en nom collectif n’a pas d’établissement principal en Ontario, l’associé désigné doit tenir les registres de la société à l’adresse de service désignée de cet associé en Ontario.
Veuillez sélectionner l’une des options suivantes : *
Veuillez fournir les détails pour chaque associé.
Associé 1
Particulier
Adresse aux fins de signification *
Dénomination de la société professionnelle
6. Autorisation
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6. Autorisation
Personne autorisant l’enregistrement *
Personne autorisant l’enregistrement
Associé désigné
Personne qui donne son autorisation pour le compte d’un associé
Type *
Nom complet
Adresse aux fins de signification *
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 
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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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Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Oui. Établissement principal en Ontario. Adresse type. Code postal. 
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Oui. Établissement principal en Ontario. Adresse de lot ou de concession. Code postal. 
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. Canada. Adresse type. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. Canada. Adresse type. Code postal. 
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. Canada. Adresse de lot ou de concession. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. Canada. Adresse de lot ou de concession. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Numéro municipal. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Numéro d’unité.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. État. Sélectionnez l'état dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Code postal américain. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. États-Unis. Pays.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Ligne d’adresse 1. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Ligne d’adresse 2.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Région. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Code postal. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Établissement principal. Avez-vous un établissement en Ontario? Non. Établissement principal. International. Pays. Sélectionnez le pays dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Associé 1
Section 5. Supprimer un associé (-). Supprimer cet élément 1
Section 5. Associés 1. Ce domaine est obligatoire. Particulier.
Section 5. Associés 1. Ce domaine est obligatoire. Société professionnelle.
Section 5. Associés 1. Particulier. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Autres prénoms.
Section 5. Associés 1. Particulier. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. Canada.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. États-Unis.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. International.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Ce domaine est obligatoire. Adresse type.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Ce domaine est obligatoire. Adresse de lot ou de concession.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Numéro municipal. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Numéro d’unité.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Pays.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ligne d’adresse 1. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ligne d’adresse 2.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Pays.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Numéro municipal. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Numéro d’unité.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. États. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Code postal américain. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Pays.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ligne d’adresse 1. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ligne d’adresse 2.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Région. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Code postal. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Sélectionnez le pays dans le menu déroulant. Pays. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Société professionnelle. Dénomination de la société. Ce domaine est obligatoire.
Section 5. Associés 1. Société professionnelle. Numéro de société de l’Ontario (NSO). Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Particulier. Adresse aux fins de signification. Adresse type. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Particulier. Adresse aux fins de signification. Adresse type. Postal Code.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Particulier. Adresse aux fins de signification. Adresse de lot ou de concession. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Particulier. Adresse aux fins de signification. Adresse de lot ou de concession. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Société ou entité enregistrée. Adresse aux fins de signification. Adresse type. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Société ou entité enregistrée. Adresse aux fins de signification. Adresse de lot ou de concession. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Autre. Adresse aux fins de signification. Adresse type. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Autre. Adresse aux fins de signification. Adresse type. Code postal.
Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Autre. Adresse aux fins de signification. Adresse de lot ou de concession. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Personne autorisant l’enregistrement. Personne agissant par procuration. Type. Autre. Adresse aux fins de signification. Adresse de lot ou de concession. Code postal.
Enter Postal Code in format: letter, digit, letter, digit, letter, digit. This field is mandatory.
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