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Instructions
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
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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
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