
Profil de la société - CIPCTO

Nom de la société selon les statuts de la constitution en personne morale :

Adresse en Ontario :

Fin de l'exercice (Jour Mois) : Non Confirmée?     Oui
Numéro de la société :
Numéro d'entreprise fédéral :
Date de la constitution en personne morale (Jour Mois Année) :

Fournissez les détails de tout statut de modification :

Notamment :

Type de modification (p. ex. changement de nom)
Date de modification (Jour Mois Année)
Autres détails pertinents

       Type Date Détails

REMARQUES:

La société est-elle cotée en bourse? Oui Non
Nom Type Pourcentage d'actions

avec droit de voteActionnaires avec droit de vote :

(Remarque : pour les sociétés cotées en bourse,
veuillez fournir un avis juridique par écrit la première fois)

Pour chaque actionnaire, fournissez les renseignements suivants :
Nom 
Type (Personne, Société)
Pourcentage d'actions avec droit de vote détenues
Citoyenneté (requise pour tous les actionnaires)

REMARQUES:

REMARQUE: Le Profil de la société est conçu de manière à présenter 
une société par feuille. Si l'actionnaire est une « Société », veuillez 
ajouter des renseignements sur les sociétés mères/grand-mères ou sur 
les autres sociétés actionnaires jusqu'à ce que le dernier actionnaire soit 
une « Personne »; des pages supplémentaires s'afficheront ci-dessous 
pour saisir les renseignements exigés sur toutes les sociétés mères/
grand-mères ou sur les autres sociétés actionnaires.

Dernière mise à jour du profil de la société pour Ontario Créatif : 
REMARQUES :

Dirigeants et administrateurs de la société :
Pour chacun d'entre eux, fournissez :

Nom
Poste (président, vice-président, secrétaire,
trésorier, administrateur, autre)
Citoyenneté

REMARQUES:

REMARQUES: 

Nom Poste Citoyenneté

Signature du signataire autorisé : Date (Jour Mois Année) :

Nom (en caractère
d'imprimerie) :

Titre ou poste occupé :

RÉSERVÉ AU PERSONNEL D'ONTARIO CRÉATIF : 

(Remarque : En cas de coproductions interprovinciales,
ces renseignements ne sont pas nécessaires pour le
partenaire de co-production non ontarien.)

Adresse postale :

*Si vous avez besoin de plusieurs pages, téléchargez ce formulaire, ouvrez le avec Adobe Acrobat et cliquez sur le bouton « Ajouter une page » dans le coin supérieur droit.

Citoyenneté
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