
2 - Numéro d'organisation  

D : Autres modifications : 

A : La dénomination de l'organisation est modifiée pour : 

1 - Dénomination de l'organisation 

C : Le nombre d'administrateurs de l'organisation est modifié pour : (pour un nombre fixe, indiquer le même nombre dans les deux cases)

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) 
Formulaire 4013 

Clauses de réorganisation

ISED-ISDE 3595F (2016-11)

3 - Conformément à l'ordonnance de réorganisation, les statuts de l'organisation sont modifiés comme suit: 

B : La province ou le territoire au Canada où est maintenu le siège de l'organisation est modifié pour : 

Nombre minimal Nombre maximal 

Note : La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou qui aide une personne à faire une telle déclaration, commet une 
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement 
maximal de six mois ou l'une de ces peines (paragraphe 262(2) de la Loi BNL). 

4 - Déclaration
J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant autorisé de l'organisation.

Nom en caractères d'imprimerie : Numéro de téléphone :

Signature :

-
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3 - Conformément à l'ordonnance de réorganisation, les statuts de l'organisation sont modifiés comme suit: 
Note : La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou qui aide une personne à faire une telle déclaration, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois ou l'une de ces peines (paragraphe 262(2) de la Loi BNL). 
4 - Déclaration
J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant autorisé de l'organisation.
Signature :
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