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FORMULAIRE D 
Demande de renouvellement de licence pour les corporations professionnelles 

1. Nom de la corporation professionnelle requérante :           

 Numéro de licence du CPNB :             

NE REMPLIR LES CHAMPS PERTINENTS 2 À 6 QU’EN CAS DE CHANGEMENTS DEPUIS LA DERNIÈRE DEMANDE 
 

  
2. Numéro officiel de la corporation :            

 3. Ressort du lieu de constitution en corporation :          

 4. Adresse du bureau enregistré            

 5. Nom du membre désigné pour représenter la corporation professionnelle :       

 6. Ci-joint : 

(vi)  copie des lettres patentes supplémentaires, des statuts constitutifs ou des chartes délivrés depuis la dernière demande ; 
(vii)  copie de toutes les formules déposées en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des 

appellations commerciales depuis la dernière demande ; 
(viii)  la liste des noms, adresses et numéros de téléphone qui ont changé depuis la dernière demande pour tous les actionnaires, 

dirigeants et administrateurs de la corporation professionnelle ; et 
(ix)  tout accord non déposé auparavant touchant les droits de vote. 

 

7. Voici la liste des noms et adresses des membres qui exerceront la psychologie pour le compte de la corporation 
professionnelle cette année :  

                
 
                

                

Les exigences préalables à l’immatriculation énoncées dans la Loi, les règlements administratifs et les règles ont été remplies.  

Le membre soussigné représentant la corporation professionnelle précitée certifie que les renseignements qui précèdent dans la 
présente demande sont vrais, exacts et complets. 

FAIT le _____________________ 20____ 
 
Comment remplir le formulaire D 
1. Remplir les champs 1 et 7. 
2. Remplir seulement les champs pertinents 2, 3, 4, 5 et 6 en cas de changements 
depuis la dernière demande. 
3. Joindre les documents demandés au champ 6 qui ont changé depuis la dernière 
demande. 
4. Dater et signer le formulaire. 
5. Envoyer le formulaire et les pièces nécessaires, accompagnés des droits de 100 $ 
dus à CPNB, à la ou au registraire à l’adresse : 236, rue George, bureau 435, Moncton, 
Nouveau-Brunswick, E1C 1W1. 

 
 
(Nom de la corporation professionnelle en lettres moulées) 
 
 
Signature du membre représentant la corporation 
 
 
(Nom en lettres moulées) 


