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Instructions
Le présent formulaire en format PDF peut être rempli par voie électronique, puis sauvegardé ou imprimé. Lorsqu’il est rempli par voie électronique, ce formulaire comporte des champs dynamiques, c’est-à-dire que la dimension des cases s’adaptera à la longueur du texte inséré. En cochant certaines cases, il se peut que certains éléments apparaissent ou disparaissent au besoin. Il est également possible d’imprimer un exemplaire papier du formulaire. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez vous servir de feuilles de papier supplémentaires et les joindre au présent formulaire.
Nom du propriétaire qui soumet le formulaire
Adresse du propriétaire qui soumet le formulaire
Coordonnées du propriétaire qui soumet le formulaire (facultatif)
Nous demandons par la présente que (cocher les cases appropriées) :
Bien qu’il vous soit possible de demander l’inclusion de documents dans l’avis de convocation à une assemblée des propriétaires, le conseil n’est pas tenu d’inclure ces documents, sauf si, entre autres exigences, au mois 15 % des propriétaires des parties privatives demandent que ces documents soient inclus. Se reporter notamment à l’alinéa 12.8(1)(a) du Règl. de l’Ont. 48/01 pour de plus amples renseignements. La référence aux « unités » ici ne comprend pas les unités qui sont destinées au stationnement, à l’entreposage ou aux fins de fournir de l’espace pour des services, des installations ou des installations mécaniques, sauf si toutes les unités de l’association sont de ce type.
Note sur les parties communes des associations condominiales : Si votre association condominiale comporte des parties communes, toutes les mentions d’« unités » dans ce formulaire doivent se lire comme référant à des « intérêts communs dans l’association » et toute référence à « propriétaire(s) d’unité(s) » doit se lire comme référant au(x) « propriétaire(s) ayant un intérêt commun dans l’association ».
Liste des propriétaires présentant la demande :
Liste des propriétaires présentant la demande 
Signature
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