FORMULE 1
DEMANDE DE STATUT DE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Demande présentée par le cabinet _________________________________, société en nom
collectif qui entend se faire désigner à titre de société à responsabilité limitée du NouveauBrunswick en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales du Nouveau-Brunswick.
Voici l’adresse du cabinet :

Le membre praticien suivant représentera la société en nom collectif pour tout ce qui
concerne le postulant :

Nom
Numéro de téléphone direct
Adresse de courriel
Adresse de voirie (si elle diffère de
celle du cabinet)

Ci-joint copie conforme du certificat, dûment rempli, de désignation à titre de
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick que le cabinet entend
présenter au registraire des sociétés en nom collectif et des appellations
commerciales au titre de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif
et des appellations commerciales.

OUI

Postulant
Voici la liste des membres du Barreau du Nouveau-Brunswick ou des corporations professionnelles
du Nouveau-Brunswick autorisés par le Barreau du Nouveau-Brunswick à exercer le droit au
Nouveau-Brunswick et qui sont associés de cette société en nom collectif :
Nom de l’associé(e)

Type (membre praticien, corporation
professionnelle)

(Au besoin, annexer des feuillets supplémentaires.)

Postulant ___________________________________________________________________
1. Le cabinet entend demander au gouvernement du Nouveau-Brunswick la désignation de
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick.
2. Le cabinet remettra au directeur général une preuve de sa désignation à titre de société à
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les 15 jours suivant l’obtention de sa
désignation en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales.
3. Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de sa désignation à titre de société à
responsabilité limitée, le cabinet remettra au directeur général une confirmation de l’avis
envoyé à tous ses clients actuels au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, les informant de la
désignation et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la
responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation ou de l’application de la
partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
ou
Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de sa désignation à titre de société à
responsabilité limitée, le cabinet remettra au directeur général une confirmation de l’avis paru
dans au moins un journal ayant une diffusion générale dans la région où est situé son principal
lieu d’affaires, annonçant la désignation et expliquant en termes généraux les changements
concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de la désignation et de
l’application de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
4. Chacune des personnes qui exerceront le droit au Nouveau-Brunswick pour le compte de la
société à responsabilité limitée est membre praticien dûment autorisé par le Barreau du
Nouveau-Brunswick à exercer.
5. Le cabinet avisera le directeur général par écrit de tout changement dans les informations
données dans la présente demande. L’avis doit être remis au directeur général dans les
15 jours suivant le changement.
Les soussignés, tous membres praticiens du Barreau du Nouveau-Brunswick et tous associés
de la société en nom collectif postulante (ou actionnaires votants d’une corporation
professionnelle qui est associée de la société en nom collectif postulante), certifient au Barreau
que les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais et complets.
La demande doit être signée par deux associés de la société en nom collectif postulante (ou
actionnaires votants d’une corporation professionnelle qui est associée de la société en nom
collectif postulante).

(nom)

(nom)

(signature)

(signature)

(date)

(date)

