
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Demande d’inclure du matériel dans l’avis de convocation des propriétaires�
	Directive�

Page  de 
Available in English
11371F (2018/05)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018                                                                                           
       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018                                                                                           
Page  de 
11371F (2018/05)
Demande d’inclure du matériel dans l’avis de convocation des propriétaires
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
.\ontarioLogo\Ont-logo-Blk.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Demande d’inclure du matériel dans l’avis de convocation des propriétaires
Une demande des propriétaires d’inclure du matériel dans un avis de convocation
Directive
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.instructions.sectionHeader.somExpression)
Directive
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 (facultatif)
Adresse du propriétaire qui soumet le formulaire (facultatif)
Autre coordonnées du propriétaire qui soumet le formulaire (facultatif)
Nous demandons par la présente que (cocher les cases appropriées) :
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
Ce
jour d’/de
.
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