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Formule de demande des clients
Détails de l'entreprise
Choisissez l’option qui décrit le mieux votre entreprise.
Choisissez une option qui décrit le mieux votre entreprise
Personne-ressource de l’entreprise
Adresse
Numéro de téléphone initial et adresse courriel
Services
Renseignements sur le compte
Numéro de compte de dépôt
Relevé de compte
Fréquence du courriel
..\Images\InformationIcon.jpg
L'administrateur du compte de dépôt peut consulter les relevés en ligne.
Votre premier réapprovisionnement sera retiré après le traitement de votre demande.
Coordonnées de l'établissement financier
Veuillez demander à votre établissement financier de remplir, de signer et d'apposer le timbre aux endroits prévus à cet effet.
Apposer le timbre de la banque ici
Veuillez choisir le montant de la limite basse :   Lorsque le solde de votre compte de dépôt atteindra le minimum désigné, l'Office d'enregistrement des titres et des instruments réapprovisionnera votre compte du Bureau des titres fonciers jusqu'au montant maximum que vous avez choisi.  Par exemple, supposons que vous avez choisi un solde minimum de 100 $ et un maximum de 500 $.  Lorsque le solde de votre compte atteindra 100 $ ou moins, l'Office d'enregistrement des titres et des instruments demandera automatiquement à votre compte bancaire les fonds nécessaires pour ramener votre solde à 500 $.
Les renseignements bancaires que vous fournissez remplaceront les renseignements actuellement conservés sous votre numéro de compte connexe du Bureau des titres fonciers.
Coordonnées de l'établissement financier
Veuillez demander à votre établissement financier de remplir, de signer et d'apposer le timbre aux endroits prévus à cet effet.
Apposer le timbre de la banque ici
Nom du compte Choisissez un nom qui vous aidera à repérer votre compte de virement électronique de fonds lorsque vous payez des droits ou la taxe sur les mutations de bien-fonds.
Renseignements sur l'utilisateur
Courriel de notification
Courriel de notification
N° de licence d’arpenteur-géomètre (s’il y a lieu)
N° de licence d’arpenteur-géomètre (s’il y a lieu)
Désigner l’utilisateur comme
Modalités d'utilisation de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments
Avant de poursuivre, vous devez accepter les modalités d’utilisation en cliquant dans la boîte à cet effet
Autorisation
Signataires autorisés
L'administrateur est la personne autorisée à ajouter et à enlever des utilisateurs au nom de l'entreprise.
Poster à / Déposer à :  Teranet Manitoba, 500-200, Av Graham, Winnipeg (Manitoba)  R3C 4L5 / a/s   Direction des services aux clients.  NE PAS ENVOYER PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉCOPIEUR
Poster à / Déposer à :  Teranet Manitoba, 500-200, Av Graham, Winnipeg (Manitoba)  R3C 4L5 / a/s Direction des services aux clients.
Les formules de demande qui ne contiennent pas de renseignements bancaires peuvent être envoyées par courriel à :
clientservice@teranet.ca
Réservé au bureau
Insérer l’article.
Vous avez atteint le nombre maximum autorisé d’articles à insérer.
Enlever l’article.
Vous avez atteint le nombre minimum d’articles requis.
Les zones obligatoires (surlignées) ne peuvent pas être vides.
false
S’il vous plaît appuyez sur le bouton valider et imprimer.
Avant de poursuivre, cocher la case d’ajouter l’accès aux utilisateurs dans la partie de Renseignements sur l’utilisateur.
Avant de poursuivre, au moins une des cases d’ajouter ou retirer l’accès doit être cochée dans la partie de Renseignements sur l’utilisateur.
Non valide
Le solde maximum ne peut pas être inférieur à 100 $.
Le solde maximum doit être plus élevé que le solde minimum.
Il faut choisir un genre de compte de dépôt.
Il faut choisir un service de l’Office d’enregistrement.
L’adresse du courriel de notification ne doit pas être la même que celle du courriel ordinaire.
Au moins un et au plus 2 utilisateurs peuvent être désignés comme les administrateurs de l’entreprise.
Au moins un et au plus 2 utilisateurs peuvent être désignés comme les administrateurs du compte de dépôt.
N° d’entreprise invalide
Le solde minimum ne peut pas dépasser 50 000 $.
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