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Directive
Vous pouvez remplir ce formulaire PDF de façon électronique, puis l'enregistrer ou l'imprimer. Lorsque vous le remplissez de façon électronique, le formulaire est dynamique. Par exemple, les zones de texte s'agrandiront à mesure que vous saisissez des renseignements, et le fait de cocher certaines cases peut faire apparaître ou disparaître certains éléments au besoin. Vous pouvez également imprimer un formulaire vierge intégralement, et le remplir sur papier. Si vous remplissez le formulaire sur papier et que vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez joindre des feuilles supplémentaires au formulaire.
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Renseignements sur le propriétaire
Nom du propriétaire
Mon association est une association condominiale de parties communes
Partie A
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.partA.sectionHeader.somExpression)
Partie A
Choisissez la façon de désigner votre partie privative :
1.
2.
3.
4.
Adresse aux fins de signification
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Partie B
Identifiez la parcelle de bien-fonds lié à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur l’association se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi de 1998 sur les condominiums :
Faites un choix parmi les suivants :
1.
2.
3.
Adresse aux fins de signification
11.0.0.20130303.1.892433.887364
MGCS
Avis relatif au registre des propriétaires
MGCS
Avis relatif au registre des propriétaires
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Imprimer le formulaire vierge: 
	Imprimer: 
	Retour au formulaire à remplir en ligne: 
	Renseignements sur le propriétaire. Nom du propriétaire. Nom: 
	Renseignements sur le propriétaire. Nom du propriétaire. Prénom: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) :: 
	Renseignements sur le propriétaire. Mon association est une association condominiale de parties communes. Non (Si vous avez répondu non, remplir la partie A seulement): 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Numéro de la partie privative: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Numéro municipal: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Nom de la rue: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Case postale: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Concession: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Route rurale: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Ville ou village: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. Province: 
	Partie B. Adresse aux fins de signification. L’adresse aux fins de signification est la suivante (cette adresse doit se situer en Ontario) : Code postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.: 
	Partie B. 2. Énoncé de la cote foncière de votre parcelle de bien-fonds lié provenant du régime d'enregistrement foncier. Numéro d'identification de la propriété: 
	Partie A. 3. Numéro de la partie privative et numéro de niveau, plus un énoncé qui désigne le plan de l’association condominiale, la  propriété ou l’association. Le numéro de la partie privative, ainsi que le numéro ou la lettre du niveau sur lequel se trouve la partie privative (provenant de la description pour l'association inscrite au régime d'enregistrement foncier): 
	Partie B. 3. Adresse complète de votre parcelle de bien-fonds lié à laquelle un intérêt commun d’un propriétaire sur l’association se rattache en application de l’alinéa 139 (2) a) de la Loi de 1998 sur les condominiums. Décrivez ou désignez clairement le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association (vous pouvez vous servir du numéro de plan de l'association condominiale, du numéro de l'association condominiale, d'une adresse pour l'association, ou tout autre énoncé qui désigne clairement le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association).: 
	Partie A. 4. Le numéro de la partie privative, plus un énoncé qui désigne le plan de l’association condominiale, la propriété ou l’association. Le numéro de pièce (le numéro de la partie privative tiré de l'adresse de la partie privative): 
	date: 
	Nom en caractères d'imprimerie: 
	Sauvegarde: 
	Imprimer: 
	Effacer: 



