Reset / Effacer
CERTIFICATE OF APPOINTMENT OR CHANGE OF AGENT FOR SERVICE
CERTIFICAT DE NOMINATION OU DE CHANGEMENT D’UN REPRESENTANT POUR FIN DE SIGNIFICATION

THE PARTNERSHIPS AND BUSINESS NAMES REGISTRATION ACT (SECTION 12.1)
LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET DES APPELLATIONS COMMERCIALES (ARTICLE
12.1)
1. Name of firm which has registered a Certificate of Partnership or Certificate of Renewal of Partnership
Raison sociale de la firme qui a enregistré un certificat de société en nom collectif ou un certificat de renouvellement de société en
nom collectif
2. Name of a person who has registered a Certificate of Business Name or Certificate of Renewal of Business Name
Nom de la personne qui a enregistré un certificat d’appellation commerciale ou un certificat de renouvellement d’appellation
commerciale
3. Mailing Address / Adresse postale

4. Head office location of a c orporation giving street and number or R.R. number, municipality or post office (if different fro m mailing
address)
Emplacement du siège social d’une corporation donnant le numéro et la rue ou le numéro R.R., la municipalité ou le bureau de poste
(s’il est différent de celui de l’adresse postale)
5. Name of Agent for Service / Nom du représentant pour fin de signification

NOTE : The agent for service is authorized to accept serv ice
of process in all suits and p roceedings in t he Province by or
against the firm or person a nd to receive all notices, and such
service of process or receipt shall be legal and binding on the
firm or person.

REMARQUE : Le repr ésentant pour fin de signification est
autorisé à accepter la signification des actes de procédure dans
tout procès ou toute procédure intentés dans la province par ou
contre la firme ou la pers onne, ainsi qu’à recevoir tous les avis,
et la signification ou la réception sont légales et lient la firme ou
la personne.
6. Mailing address of Agent for Service / Adresse postale du représentant pour fin de signification

7. Name of previous Agent for Service (if applicable) / Nom de l’ancien représentant pour fin de signification (si applicable)
8. Signature

Name and title of the Signing Official
Nom et titre du dirigeant signataire

Registrar Use Only / Réservé à l’usage du registraire
Reference No. / No de référence

_____________________________________

Registration Date / Date d’enregistrement

_____________________________________
Year/Année-Month/Mois-Day/Jour

FORM / FORMULE 7
440411/45-3512(09/12)
(05/08)
450411/45-3512

INSTRUCTIONS

DIRECTIVES

Appointment of Agent for Service
-

Nomination de représentant pour fin de signification

No fee is required when this form is being filed
concurrently with a Certif icate of Business Name or
Certificate of Partnership.

Change of Agent for Service
-

-

Aucun droit ne sera e xigé lorsque cette formule est
déposée
simultanément
avec
un
certificat
d’appellation commerciale ou un certificat de société
en nom collectif.

Changement de représentant pour fin de signification

A fee of $12 is payable to Service New Brunswick.

-

Un droit d e 12 $
Nouveau-Brunswick.

est

payable

à

Services

Item 3 refers to the addr ess where you wish correspondence
from this office to be maile d. The address must be complet e
including a postal code.

À la secti on 3, donnez l’adresse à laquelle nous devrions
envoyer toute correspondance. L’adresse doit être complète
et comprendre un code postal.

Send to the address below:

Envoyez à l’adresse suivante :

Corporate Registry
Service New Brunswick
P.O. Box 1998
Fredericton, New Brunswick
E3B 5G4

Registre corporatif
Services Nouveau-Brunswick
C. P. 1998
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G4

Top/Haut

