Transfert de droits miniers
SECTION 1 – IDENTITÉ DE L’ACQUÉREUR (si plus d’un acquéreur, joindre annexe)
Nom de l’entreprise

No matricule (NEQ)

No intervenant

ENTREPRISE

Nom

Prénom

Date de naissance

No intervenant

PARTICULIER

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal)
Province

App.
Code postal

Télécopieur

Ville, village ou municipalité

Téléphone (domicile)

Téléphone (bureau)

Poste

Adresse de courrier électronique

SECTION 2 – LISTE DES TITRES MINIERS ET POURCENTAGE TRANSFÉRÉ
LE CÉDANT TRANSFÈRE ______ % DE SES DROITS DANS LES TITRES CI-DESSOUS MENTIONNÉS.
No TITRE

No TITRE

No TITRE

No TITRE

Si espace insuffisant, imprimer une page supplémentaire ou joindre une annexe.

SECTION 3 – FRAIS D’INSCRIPTION
Le transfert de droits de mine doit être accompagné des frais d’inscription. Ces frais sont de 19,50 $ par titre, jusqu’à un maximum
de 1 591 $ par acte. Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de la MRC de La Haute-Côte-Nord ou par AccèsD en utilisant
votre numéro de client.

Le montant à inclure : nombre de titres

X 19,50 $ =

$

Réservé à la MRC
Frais d’inscription_____________

SECTION 4 – SIGNATURE DES INTERVENANTS
Pour l’entreprise cédante, une résolution du conseil d’administration doit obligatoirement accompagner la présente demande.
Note : S’il y a plus d’un acquéreur, inscrire le pourcentage transféré à chacun. Si plus de 2 cédants ou acquéreurs, joindre une
annexe.

CÉDANT (en lettres moulées)

ACQUÉREUR (en lettres moulées)

Entreprise :

Entreprise :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

%

Nous comprenons que le fait de soumettre cette demande constitue une signature électronique de ladite demande.

Signature

Date

Signature

2e CÉDANT (s’il y a lieu)

Date

2e ACQUÉREUR (s’il y a lieu)

Entreprise :

Entreprise :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

%

Nous comprenons que le fait de soumettre cette demande constitue une signature électronique de ladite demande.

Signature

Date

Effacer le formulaire
Adresse :

Signature

Date

Envoyer par courriel
Téléphone :
Sans frais :

MRC La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0

418 233-2102, poste 213
1 866 228-0223

www.mrchcn.qc.ca
MRC La Haute-Côte-Nord

2021-07-14

