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Entente relative à la réception d’avis par voie électronique
Entente du propriétaire ou du créancier hypothécaire relative à la réception des avis de l’association par voie électronique
Pour que votre association condominiale conclue cette entente, le conseil de votre association doit avoir adopté une résolution pour déterminer les méthodes de communication électronique qu’elle utilisera pour signifier les avis aux propriétaires ou aux créanciers hypothécaires. Avant de remplir ce formulaire, vous devriez envisager de communiquer avec l’association pour connaître ces méthodes.
Méthode que l’association utilisera pour me signifier des avis :
Ce
jour d’/de
.
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Date.
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)
Date.
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)
Date.
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)
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