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NEW BRUNSWICK
BUSINESS CORPORATIONS ACT
FORM 25
APPOINTMENT OF ATTORNEY FOR SERVICE
OR CHANGE OF ATTORNEY FOR SERVICE
EXTRA-PROVINCIAL CORPORATION
Subsection 196(2) or
Subsections 203(1) and (3)

NOUVEAU-BRUNSWICK
LOI SUR LES CORPORATIONS COMMERCIALES
FORMULE 25
NOMINATION DU PROCUREUR POUR FIN DE
SIGNIFICATION OU CHANGEMENT DU
PROCUREUR POUR FIN DE SIGNIFICATION
CORPORATION EXTRAPROVINCIALE
Paragraphe 196(2) ou
Paragraphes 203(1) et (3)

1. Name of Extra-Provincial Corporation / Nom de la corporation extraprovinciale

2. Number / Numéro

3.

First Attorney
Premier procureur
Change
Changement

4. Address of Registered Office / Adresse du bureau enregistré

5. Mailing Address (if different from registered office) / Adresse postale (si différente de l'adresse du bureau enregistré)

6. The above-mentioned corporation has appointed

as the corporation's attorney for service in New Brunswick. All legal steps
have been taken to effect the said appointment in the jurisdiction of
incorporation and that person has consented to act as attorney for
service, and is authorized to accept on behalf of the corporation service
of process and any notices required to be served on the corporation in
New Brunswick.

6. La corporation mentionnée ci-dessus a nommé

en qualité de procureur pour fin de signification de la corporation au
Nouveau-Brunswick. Toutes mesures légales on été prises en vue
d'effectuer ladite nomination sous le regime de l'autorité législative en
vertu de laquelle la constitution en corporation a été réalisée; la
personne ainsi nommée a consenti à agir à ce titre et elle est autorisée
à accepter au nom de la corporation tout acte de procédure et tout avis
dont la signification est requise à l'égard de la corporation au NouveauBrunswick.

7 . Address of Attorney for Service / Adresse du procureur pour fin de signification

8 . Name and address of previous attorney for service (if applicable) / Nom et adresse de l'ancien procureur pour fin de signification, (le cas échéant)

Date

Position in the Corporation
Fonction dans la corporation
45-3652 (06/18)
SN0273

Signature

ATTORNEY FOR SERVICE OR
CHANGE OF ATTORNEY
FORM 25
INSTRUCTIONS

PROCUREUR POUR FIN DE SIGNIFICATION
OU CHANGEMENT DE PROCUREUR
FORMULE 25
INSTRUCTIONS

Format
Documents required to be sent to the Director pursuant to the
Business Corporations Act must conform to sections 4 to 9 of this
Regulation.

Format
Les documents dont l'envoi au Directeur est requis en application
de la Loi sur les corporations commerciales doivent être conformes
aux articles 4 à 9 du présent règlement.

Item 1
Set out the full legal name of the extra-provincial corporation.

Article 1
Indiquer au complet la raison sociale légale de la corporation
extraprovinciale.

Item 2
Extra-provincial corporation number is the number assigned by the
New Brunswick Corporation Registry to the extra-provincial corporation.

Article 2
Le numéro de la corporation extraprovinciale est le numéro que
le Registre corporatif du Nouveau-Brunswick assigne à la corporation extraprovinciale.

Item 3
Check the appropriate box. If it is the first attorney appointed for the
purpose of the Act check "First Attorney". If it is a change of attorney
check "Change".

Article 3
Cocher la case appropriée. Cocher "Premier procureur" si le
procureur est nommé aux fins de la loi pour la première fois. S'il
s'agit d'un changement de procureur, cocher "Changement".

Item 4
Registered office means the head office or principal office outside
of New Brunswick.

Article 4
Bureau enregistré désigne le siège social ou le bureau principal
situé à l'extérieur du Nouveau-Brunswick.

Item 6
Set out the full name of attorney for service.

Article 6
Indiquer le nom au complet du procureur pour fin de signification.

Item 7
Set out the residential address or address for service and telephone
number of the attorney or new attorney for service.

Article 7
Indiquer l'adresse résidentielle ou l'adresse pour fin de signification
ainsi que le numéro de téléphone du procureur ou du nouveau
procureur pour fin de signification.

Item 8
If it is a change of attorney, set out the name and residential
address or address for service of the attorney who has been
replaced.

Article 8
S'il s'agit d'un changement de procureur, indiquer le nom et
l'adresse résidentielle ou l'adresse pour fin de signification du
procureur qui a été remplacé.

Item 4, 5, 7 and 8
Set out the full address giving street number or R.R. Number,
municipality or post office, province and postal code. P.O. Box is
not sufficient.

Article 4, 5, 7 et 8
Indiquer l'adresse au complet, donnant le numéro de la rue ou le
numéro de la R.R., la municipalité ou le bureau de poste, la
province et le code postal. La seule mention de la case postale est
insuffisante.

The fee for filing is $50.00, payable by cheque to Service New
Brunswick.

Les droits de dépôt sont de 50,00 $ payables par chèque à Services
Nouveau-Brunswick.

Signature
A director or authorized officer of the extra-provincial corporation
shall sign the notice.

Signature
Un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation
extraprovinciale doit signer l'avis.

Completed documents are to be sent to:

Les documents complets doivent être envoyés au :

Corporate Registry
Service New Brunswick
P.O. Box 1998
Fredericton, New Brunswick
E3B 5G4
(506) 453-2703

Registre corporatif
Services Nouveau-Brunswick
C.P. 1998
Fredericton, Nouveau-Brunswick
E3B 5G4
(506) 453-2703
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