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Enregistrement D'un Tiers
Local Authorities Election Act
(Article 163)
FORMULAIRE 27RA
Note: Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis pour répondre aux exigences administratives du processus électoral des autorités locales et leur collecte est autorisée en vertu de l’article 163 de la Local Authorities Election Act et de l’article 33(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Les renseignements personnels seront gérés conformément aux dispositions relatives aux renseignements personnels de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Si vous avez des questions concernant la collecte de ces renseignements personnels, veuillez communiquer avec
TYPE D'ENTITÉ
PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE
, Alberta
DIRECTEUR FINANCIER
, Alberta
LIEU OÙ LES DOSSIERS SONT CONSERVÉS ET ENDROIT OÙ LES COMMUNICATIONS DEVRAIENT ÊTRE ADRESSÉES (SI AUTRE QU’À L’ADRESSE DU DIRECTEUR FINANCIER)
, Alberta
INSTITUTION FINANCIÈRE
, Alberta
Notes
1.         Si le tiers demandant l’enregistrement est une société, l’information sur la personne-ressource principale doit être celle de l’administrateur ayant un pouvoir de signature pour celle-ci.
2.         Si le tiers demandant l’enregistrement est un groupe, l’information sur la personne-ressource principale doit être celle de l’administrateur principal ou du membre principal. Une liste de tous les administrateurs ou membres doit aussi être jointe à cette demande.
3.         Dans l’éventualité où tout changement est apporté aux renseignements précités, le tiers enregistré doit aviser l’administration locale par écrit dans le 30 jours d’un tel changement en transmettant un formulaire d’enregistrement dûment rempli.
4.         Une copie de la résolution autorisant le tiers à engager des dépenses pour de la publicité électorale doit être jointe si le tiers a un organe directeur.
APPROBATION PAR LE DIRECTEUR FINANCIER TIERS
(pour l’enregistrement initial ou un changement à l’information d’enregistrement)
ACCEPTATION PAR L’ADMINISTRATION LOCALE
(pour l’enregistrement initial ou un changement à l’information d’enregistrement)
8.2.1.3158.1.475346.466429
Local Government Service Division
Enregistrement D'un Tiers
2021-02
July 2018
Faye Sheridan
Municipal Affairs
This form is used by a third party to register with the local jurisdiction.
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