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À usage interne
Options pour retourner les documents
Nº du Titre visé
Nº De L'instrument visé
Copie après l'acceptation
1.
Détails
Titre visé
ci-joint
Instrument visé
ci-joint
Motifs du rejet ou commentaires (à usage interne)
@teranet.ca
Date
Nº de Téléphone 1 (844) 737-5684 (gratuit)
Nº d'authorisation/Nº de reçu
NOTICE:
Personal Information which you provide is being collected under The Real Property Act, The Registry Act and The Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), s. 36(1)(b) for the purpose of registering interests in land in a public registry. 
Our privacy policy can be found at https://teranetmanitoba.ca/privacy/.  If you have questions about the collection of personal information, contact the General Manager, 500-200 Graham Ave, Winnipeg, Manitoba R3C 4L5. Telephone: 1 (844) 737-5684 (toll free).
AVIS:
Les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis en vertu de la Loi sur les biens reels, de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), art. 36, du par. 1b), dans le but d’enregistrer vos intérêts fonciers dans un registre publique.
Notre politique de confidentialité se trouve au https://teranetmanitoba.ca/fr/securite-des-renseignements/. Pour toute question relative à la collecte de renseignements personnels, veuillez communiquer avec la Direction générale au 500-200, Av Graham, Winnipeg, Manitoba  R3C 4L5 ou au 1 (844) 737-5684 (gratuit).
ci-joint
document
1.
Nº du Titre visé
Nº De L'instrument visé
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Insérer un article
Vous avez atteint le nombre maximum d'articles autorisé
Supprimer cet article
Vous avez atteint le nombre minimal d'articles requis.
Vous avez dépassé la limite de caractères permise. Veuillez sélectionner « Voir ci-joint ». Une page de renseignements additionnels sera créée pour vous.
Le numéro que vous avez saisi n'est pas valide.
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