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Accès à la copie papier du certificat d’information publié sur le site Web
Si vous désirez obtenir une copie papier du certificat d’information, vous pouvez le faire en présentant une demande en vertu du paragraphe 55 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums. Pour présenter une demande de dossier, vous devez utiliser le formulaire Demande de dossiers, disponible sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Ce
jour d’/de
.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
MGCS
Notice of Online Posting of Information Certificate
MGCS
Notice of Online Posting of Information Certificate
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Nom de l’association condominiale: 
	L’association a publié un :: 
	Le certificat d’information peut être consulté par les moyens électroniques suivants :: 
	Voici des instructions supplémentaires sur la façon d’accéder au certificat d’information publié sur le site Web, le cas échéant (par exemple, par des moyens électroniques): 
	entrez le jour: 
	entrez le mois: 
	entrez la année: 
	saveForm: 
	Print: 
	Reset: 



