LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC.  Incorporation 1 ou 2
actionnaires
Formulaire à remplir et à transmettre pour faire effectuer l'incorporation et la confection du livre de société
lorsqu'il y a 1 ou 2 actionnaires dans la société.
* Obligatoire

1. Nom de l'entreprise *
Indiquez le nom souhaité pour l'entreprise dans Autre (et sa version anglaise) si nous ne souhaitez pas une
désignation numérique
Marquez un seul ovale.
Désignation numérique
question 4.

Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à la

Autre :
question de cette section, passez à la question 3.
2. Autre(s) nom(s)
Indiquez si la société va utiliser d'autre(s) nom(s)
dans le cadre de ses activités

Précisions sur le nom
3. Précisions *
Si vous avez indiqué un nom, veuillez nous donner
des précisions (origine, explications, etc.)

Adresse(s)
4. Adresse du siège social de l'entreprise *
Inscrivez l'adresse complète du siège social de
l'entreprise

Actionnaires, administrateurs et dirigeants
5. Actionnaire 1 *
Indiquez les nom et prénom(s) du premier actionnaire

6. Adresse *
Indiquez l'adresse complète du premier actionnaire

Après avoir répondu à la dernière

7. Nombre d'actions, catégorie et contrepartie *
Indiquez le nombre d'actions à émettre à cet
actionnaire, pour chaque catégorie, ainsi que la
contrepartie offerte (ex. 1$ par action)

8. Rôle au CA *
Indiquez si cet actionnaire est membre du conseil
d'administration et si oui, quelle(s) fonction(s) il
occupe

9. Y atil plus d'un actionnaire de la société? *
Marquez un seul ovale.
Oui

Passez à la question 10.

Non

Passez à la question 14.

2e actionnaire
10. 2e actionnaire
Indiquez les nom et prénom(s) du deuxième
actionnaire (une copie de pièce d'identité devra être
fournie)

11. Adresse du 2e actionnaire
Indiquez les nom et prénom(s) du deuxième
actionnaire (une copie de pièce d'identité devra être
fournie)

12. Nombre d'actions, catégorie et contrepartie *
Indiquez le nombre d'actions à émettre à cet
actionnaire, pour chaque catégorie, ainsi que la
contrepartie offerte (ex. 1$ par action)

13. Rôle au CA *
Indiquez si cet actionnaire est membre du conseil
d'administration et si oui, quelle(s) fonction(s) il
occupe

Activités et nombre d'employés salariés
14. Activités de la société *

15. Nombre d'employés salariés *
Marquez un seul ovale.
Aucun
Autre :

Comptabilité
16. Date du début ou de la fin de l'année fiscale *
Indiquez la date du début ou de la fin de votre année fiscale
Exemple : 15 décembre
17. Comptable *
Indiquez le nom de votre expert comptable et ses
coordonnées

18. Personne contact *
Indiquez le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour le suivi

19. Recevoir une confirmation par courriel
Entrer votre adresse courriel si vous souhaitez
recevoir une confirmation de transmission de votre
formulaire

Fourni par

