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P-3 Demande de réservation d’un nom de parti politique

P-3: Demande de réservation d’un nom de parti politique
Guide d’exécution
Vous pouvez vous procurer le formulaire en version imprimée ou électronique sur le site
Web d’Élections Ontario. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie ou saisir
l’information au clavier.
Il incombe au parti politique de déposer un formulaire d’inscription complet et exact
auprès du directeur général des élections. La réservation du nom ne peut avoir lieu
avant que tous les renseignements demandés aient été communiqués.
Les formulaires peuvent être envoyés en employant un mode de livraison habituel,
notamment par la poste, télécopieur, courriel ou porteur
A.

INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR
Inscrivez le nom et les coordonnées du souscripteur.

B.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTI POLITIQUE
Incrivez le nom en entier du parti politique en Français et/ou en Anglais.
Inscrivez le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doit figurer sur les documents qui
concernent l’élection.

C.

ATTESTATION DU PARTI POLITIQUE
L’agent principal du parti politique doit remplir et signer cette section.

Le formulaire P-1 peut être examiné par toute personne pendant les heures d’ouverture
normales d’Élections Ontario. N’importe qui peut tirer des extraits des documents et en
recevoir des exemplaires après avoir acquitté les frais de préparation fixés par le
directeur général des élections. Certaines données seront aussi tirées des
renseignements transmis et affichés sur le site d’Élections Ontario.
Le personnel du bureau du directeur général des élections est toujours disponible pour
offrir de l’aide. Vous pouvez le joindre à :
Élections Ontario
Division du financement des élections
51, promenade Rolark
Toronto (Ontario) M1R 3B1
Site Web: http://www.elections.on.ca
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Téléphone : 416 325-9401
Sans frais : 1 866 566-9066
Télécopieur : 416 325-9466
Courriel : electfin@elections.on.ca

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Division du financement des élections
51, PROM. ROLARK
TORONTO (ONTARIO) M1R 3B1

Réservé à l’usage interne
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Sans frais : 1 866 566-9066
Télécopieur : 416 325-9466

P-3 Demande de réservation d’un nom de parti politique
Also available in English.

Section A: Souscripteur
Prénom:

Nom de
famille:

Téléphone:

Couriel:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Section B: Renseignements sur le parti
Nom complet du
parti:

Français:

Anglais:

Le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doit figurer sur les documents qui concernent
élection:
Français:
Anglais:

Section C: Attestation du parti politique
Je soussigné(e), atteste que :
a) je suis autorisé(e) à agir au nom du parti susmentionné;
b) l’objectif essentiel du parti politique est de participer aux affaires publiques en parrainant des
candidats et en appuyant leur élection;
c) les renseignements figurant dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, fidèles et exacts.
Nom du principal agent du parti
politique:

Signature du principal agent du
parti politique:
Date:

La formule P-3 peut être examinée par toute personne pendant les heures normales de bureau d’Élections Ontario.
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