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FORMULAIRE B 
Demande d’immatriculation d’une corporation professionnelle 

1. Nom et adresse de la corporation candidate : 

2. Ressort du lieu de constitution en corporation : 

3. Nom et adresse du représentant de la corporation : 

4. Les documents suivants sont joints : 

a) une copie des actes constitutifs (lettres patentes, statuts constitutifs, charte) et de toute 
licence extra provinciale ; 

b) une copie de toutes les formules déposées conformément à la Loi sur l’enregistrement 
des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ; 

c) un certificat de statut émanant de la Direction des affaires corporatives de Service 
Nouveau-Brunswick ; 

d) le formulaire E dûment rempli ; 
e) une liste des noms, adresses et numéros de téléphone de tous les actionnaires, dirigeants 

et administrateurs de la corporation ; 
f) une copie de tout accord touchant les droits de vote ; 
g) une liste des noms et adresses des membres qui exerceront la psychologie pour le compte 

de la corporation. 
 

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

6. [Autres renseignements et détails demandés au besoin par résolution du Conseil.] 

7. Le membre soussigné, représentant de la corporation nommée ci-dessus, déclare par les présentes 
que l’information qui précède et les renseignements contenus dans la demande sont vrais, exacts 
et complets. 

FAIT le _____________________________ 20 ________. 
 

  Nom de la corporation professionnelle :  __________________________________ 
 
 

__________________________________ 
Président 
 

     __________________________________ 
Membre représentant la corporation 

 
 

Comment remplir le formulaire B 
1. Remplir les sections 1, 2 et 3. 
2. Joindre les documents demandés dans la section 4, y compris le formulaire E dûment rempli. 
3. Dater et signer le formulaire. 
4. Envoyer par la poste le formulaire et les pièces jointes, accompagnés des droits de 150 $, à la ou au 
registraire. 


