DEMANDE D’INCORPORATION – FORMULAIRE À REMPLIR
Nom du fondateur de la société : __________________________________________________________________________
Adresse résidentielle : ___________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________
Numéro de carte de crédit1 : ______________________________________________________________________________
Date expiration : _______________________________________________________________________________________
Code de vérification au verso _____________________________________________________________________________
Ø

Ø

Ø

Nom choisi :

1er choix :
2e choix :

Si le nom choisi comporte des abréviations ou est un mot inventé, svp préciser la
provenance de ce nom ou cette abréviation :
Allez-vous faire affaire sous un autre nom ?

Oui
Non

Nous avons besoin de cette information afin d’acquitter les déboursés reliés à l’incorporation de votre nouvelle société. Restez assuré que cette information est bien
protégée dans nos dossiers.
1
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Ø

Ø

Si oui, quel est cet autre nom ? inscrire s’il s’agit d’une marque de commerce :
______________________________________________
Juridiction : Fédérale

Allez-vous faire affaire au Québec? Oui

Non

Provinciale
Ø

Documentation : Anglais
Français

Ø

Siège social de la société :

Ø

Description des activités :

Ø

Nombre d’employé au Québec :

Ø

Exercice financier de la société :

Ø

Institution financière :

Ø

Firme comptable :

_______________________________________________________________________________
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INFORMATIONS RELATIVEMENT AUX ADMINISTRATEURS/DIRIGEANTS/ACTIONNAIRES
ADMINISTRATEURS/DIRIGEANTS
NOM

ADRESSE

Oui
Non

ADMINISTRATEUR

DIRIGEANT

Oui
Fonction : __________________
Non

Oui
Non

Oui
Fonction : __________________
Non

Oui
Non

Oui
Fonction : __________________
Non

ACTIONNAIRES
NOM DE L’ACTIONNAIRE

ADRESSE

NOMBRE D’ACTIONS ET
CATÉGORIE

PRIX UNITAIRE

DROIT DE VOTE
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
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Ø Devons-nous faire une demande de TPS-TVQ ? Oui
Non
- prendre note que si vous offrez les services inscrits à la page suivante sous
«services nécessitant inscription aux taxes» vous devez obligatoirement faire une demande de taxes.
Fournir les informations suivantes pour chacun des administrateurs si la demande de taxes doit être fait :
NOM DE L’ADMINISTRATEUR

NAS

DATE ANNIVERSAIRE

NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE

Ø Numéro du dernier avis de cotisation provincial (personnel) émis au
président :
Ø Montant estimé des ventes taxables pour la prochaine année :
Ø Date à laquelle la société a débuté ses activités au Québec :

Constitution? Oui
Non
Autre : ________________________________

Ø Date d’entrée en vigueur de l’inscription aux taxes :

Constitution? Oui
Non
Autre : ________________________________

Ø Fréquence de la déclaration de la TPS-TVQ

Mensuelle :
Trimestrielle :
Annuelle :
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Ø Services/activités nécessitant l’inscription aux taxes :
Services de taxi ou de limousine
Vente de carburant
Vente ou location de véhicules routiers pour une période de plus de 12 mois
Vente ou location de pneus neufs
Vend à des consommateurs de la bière ou du vin pour consommation à domicile
Vend du tabac

-------au moyen de distributeurs automatiques

Si oui, êtes-vous propriétaire du stock

oui

non

Vend des boissons alcooliques pour consommation sur place
Détient un permis de brasseur
Ø Est-ce que l’entreprise :
Effectue des opérations forestières
Est-ce que vous effectuez des importations ou exportations : oui
Importateur

Exportateur

non

- Si oui, indiquez le genre de compte :

Import-Export

Indiquez le genre de produits exportés : ___________________________________________
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Ø Devons-nous faire une demande de Retenue à la source ? Oui

Non

Si oui, fournir les informations suivantes :
Ø Date à laquelle la société versera la première paie :
Ø Salaire annuel approximatif des employés :
Ø Période d’activité de la société :

Saisonnier :
Annuelle :

Ø Fréquence de paiement des retenues à la source :

Mensuelle :
Trimestrielle :

Ø Fréquence de paiement aux employés :

Quotidienne :
Hebdomadaire:
Bi-Hebdomadaire
Mensuelle

N’hésitez pas à communiquer avec Byanca Martin, Directrice des services corporatifs chez Langlois Cordeau Avocats, pour toutes questions
et/ou commentaires quant à votre incorporation: 450-432-9699 ext.200 ou bm@corpo-express.com
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ANNEXE A – descriptions des fonctions de dirigeant
Président : préside les rencontres, contrôle et surveille la gestion des activités et des affaires internes de la société, signe les procès-verbaux, les
certificats d’actions et les autres documents qui requièrent sa signature.
Vice-président : exerce les pouvoirs et assume les obligations du président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
Secrétaire : à la garde des livres et des documents de la société, il agit comme secrétaire lors des réunions du conseil d’administration et des comités
du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires, il signe les procès-verbaux et certificats d’actions et il exécute les mandats
que lui confie le président ou le conseil d’administration.
Trésorier : responsable de la gestion financière de la société, surveille la situation financière de la société et voit, notamment, à la gestion de ses
biens et à la tenue de ses livres comptables. Il fait rapport périodiquement au conseil d’administration de la situation financière de la société. Il signe
les documents qui requièrent sa signature.

