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200-225 King Street
Fredericton, NB 
E3B 1E1 
Telephone:  (506) 453-2315 
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consommateurs 
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Fredericton (N.-B.) 
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FORM 12 / FORMULE 12 

NOTICE - EXTRA-PROVINCIAL COMPANY / AVIS - COMPAGNIE EXTRAPROVINCIALE 
[Loan & Trust Companies Act, c. L-11.2 of the Acts of New Brunswick, 1987, ss. 198(c) and (d)] 

[Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, c. L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987 art. 198(c) et (d)] 

Strike out inapplicable portions. / Rayez les mentions inutiles. 

1. Name of Company:
Raison sociale de la compagnie :

"the Company" / « la compagnie » 

Company Number:  
Numéro de la compagnie :  ____________ 

2. Type of Filing: [   ]   initial filing / premier dépôt 
Genre de dépôt:

[   ]   notice of change / avis de changement 

3. (a) Mailing address of principal office in New Brunswick: 
Adresse postale du bureau chef au Nouveau-Brunswick : 

postal code: /  code postal : 

If change, indicate effective date:  
S'il y a changement, indiquez la date d'entrée en vigueur : 

(b) Street address of principal office in New Brunswick: 
Adresse de voirie du bureau chef au Nouveau-Brunswick : 

If change, indicate effective date:   
S'il y a changement, indiquez la date d'entrée en vigueur :  

1 



4. (a) Mailing address of registered office: 
Adresse postale du bureau enregistré : 

postal code:/ code postal : 

If change, indicate effective date:   
S'il y a changement, indiquez la date d'entrée en vigueur: 

4. (b) Street address of registered office: 
 Adresse de voirie du bureau enregistrée : 

If change, indicate effective date:  
S'il y a changement, indiquez la date d'entrée en vigueur: 

5. The following persons have become members of the board of directors, board of management
or other governing body of the Company:

Les personnes suivantes sont devenues membres du conseil d'administration, du conseil de
gestion ou d'un autre organe gouvernant de la compagnie :

Name / Nom 

Address of Residence or 
Address for Service 

Adresse de la résidence 
ou adresse pour fins de 

signification 

Effective Date 
Date d'entrée en vigueur Occupation 

2 



6. The following persons ceased to be members of the board of directors, board of management
or other governing body of the Company:

Les personnes suivantes ont cessés d'être membres du conseil d'administration, du conseil de
gestion ou d'un autre organe gouvernant de la compagnie :

Name / Nom 
Address of Residence or 

Address for Service 
Adresse de la résidence 
ou adresse pour fins de 

signification 

Effective Date 
Date d'entrée en vigueur 

7. The members of the board of directors, board of management or other governing body of the
Company now are:

Les membres du conseil d'administration, du conseil de gestion ou d'un autre organe
gouvernant de la compagnie :

Name / Nom 

Address of Residence or 
Address for Service 

Adresse de la résidence 
ou adresse pour fins de 

signification 

Effective Date 
Date d'entrée en vigueur Occupation 

Date Signature Description of Office / Description des fonctions 
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