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Avis concernant la liquidation
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
Pour toute question ou de plus amples informations relatives à ce formulaire, veuillez consulter la page d’instructions.
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1. Renseignement sur la personne morale
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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. Avis de résolution spéciale
3. Avis de résolution spéciale 123(4)
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3. Avis de résolution spéciale 123(4)
Avis de résolution spéciale 123(4)
Cet avis est déposé en vertu du paragraphe 123(4) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. La résolution extraordinaire exigeant la liquidation volontaire de la société a été adoptée/acceptée par les membres de l’organisation le :
3. Avis de la tenue d’une assemblée déposé par le liquidateur [par. 134(2)]
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3. Avis de la tenue d’une assemblée déposé par le liquidateur [par. 134(2)]
Avis de la tenue d’une assemblée déposé par le liquidateur [par. 134(2)]
Cet avis est déposé en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Une assemblée des membres de l’organisation conformément au paragraphe 134(1) de la Loi a été tenue le :
Selon le paragraphe 134(3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’organisation sera dissoute trois mois après le dépôt de l’avis à moins qu’un tribunal ordonne le report de la date de dissolution en vertu du paragraphe 134(4) et en dépose une copie certifiée conforme.
3. Avis de nomination d’un liquidateur [par. 139(4)]
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3. Avis de nomination d’un liquidateur [par. 139(4)]
Avis de nomination d’un liquidateur [par. 139(4)]
Cet avis est déposé en vertu du paragraphe 139(4) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Le tribunal a nommé le(s) liquidateur(s) de l’organisation comme suit :
3. Ordonnance de dissolution [par. 134(6) ou 147(2)]
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3. Ordonnance de dissolution [par. 134(6) ou 147(2)]
Ordonnance de dissolution [par. 134(6) ou 147(2)]
Cette ordonnance du tribunal est déposée en vertu du paragraphe 134(6) ou 147(2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 134 (4), 134(5) ou 147(1) dissolvant l’organisation le :
Ce dépôt sera examiné avant d’être publié dans les dossiers publics.
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4. Liquidateurs
Renseignements sur les liquidateurs
Au moins un liquidateur est requis
Liquidateur 1
Particulier
Adresse aux fins de signification *
Nom de la personne qui signe pour le compte de l’organisation
L’avis sera publié sur le tableau des avis publics à http://www.ontario.ca
5. Autorisation
5. Autorisation
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confirme que ce formulaire a été signé par la ou les personnes désignées.
Mise en garde - La Loi prévoit des pénalités, y compris des amendes, pour toute communication de renseignements faux ou trompeurs.
Signatures requises 
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Avis concernant la liquidation, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
Avis concernant la liquidation, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
Liquidateur 1
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Autres prénoms.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. Canada.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. États-Unis
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Ce domaine est obligatoire. International.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Ce domaine est obligatoire. Adresse type.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Ce domaine est obligatoire. Adresse de lot ou de concession.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Numéro municipal. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Numéro d’unité.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Province.
Sélectionnez la province dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 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 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse type. Pays.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ligne d’adresse 1. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ligne d’adresse 2.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 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 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 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 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. Canada. Adresse de lot ou de concession. Pays.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Numéro municipal. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Numéro d’unité.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. État. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Code postal américain. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. États-Unis. Pays.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ligne d’adresse 1. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs.  Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ligne d’adresse 2.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs.  Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Ville ou village. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs.  Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Région. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs.  Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Code postal. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Adresse aux fins de signification. International. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant. Pays. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Particulier. Date de nomination. 
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. Dénomination de la personne morale. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1.  Numéro de société de l’Ontario. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1. corporation. Date de nomination. 
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1.  Nom de la personne qui signe pour le compte de l’organisation. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1.  Nom de la personne qui signe pour le compte de l’organisation. Autres prénoms.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1.  Nom de la personne qui signe pour le compte de l’organisation. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section 4. Renseignements sur les liquidateurs. Liquidateur 1.  Nom de la personne qui signe pour le compte de l’organisation. Poste. Ce domaine est obligatoire.
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