


(i)

(ii)

10. Lorsqu’une société n'a pas de sceau, inclure les pièces justificatives
suivantes :

une copie des lettres patentes donnant la raison sociale de la
société, et 
une copie certifiée conforme des statuts et règlements de la
société autorisant la ou les personnes qui ont signés le
formulaire à signer des documents de cette nature.

Brief details as to the refund(s) or drawback(s) covered by the
power are required.

5. On doit fournir de brèves précisions au sujet du ou des
remboursements ou drawbacks visés par la procuration.

5.

The dollar amount of the power of attorney must be stated and
the body and figures must be in agreement.

6. On doit indiquer le montant en dollars de la procuration, et les
chiffres fournis doivent être conformes au corps de la procuration.

6.
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Carefully read the form prior to actual completion.  Incomplete or
improperly completed forms will be returned.  Missing information
will not be inserted by CCRA personnel.  This form must be an
original.

1. Veuillez lire attentivement le formulaire avant de le remplir.  Les
formulaires incomplets ou incorrectement remplis seront retournés.
Les renseignements manquants ne seront pas inscrits par le
personnel de l'Agence.  Le formulaire doit être un original.

1.

Do not add or alter any of the text.2. Ne pas faire d'ajout ni de modification au texte.2.

The expiry date should give sufficient time to cover all the
intended transactions including the issue of cheques.

3. La date d'expiration doit être suffisamment repoussée pour que le
délai puisse couvir toutes les transactions prévues, y compris
l'émission des chèques.

3.

It must be indicated whether interest, if any, is to be included in
the power of attorney.

4. On doit indiquer si l'intérêt, le cas échéant, doit être inclus dans la
procuration ou en être exclu.

4.

The amount should recognize the possibility of interest payments
if such is intended to be paid to the agent.

7. Le montant établi doit tenir compte du paiement de l'intérêt éventuel
si celui-ci doit être versé au mandataire.

7.

The president and secretary (or secretary treasurer) are to apply
the company seal and to sign.  Other directors or officers may
sign provided there is attached a certified copy of a by-law or
resolution of the company, under seal, signed by the secretary or
secretary treasurer which authorizes such directors or officers to
execute documents of this nature.

8. Le président et le secrétaire (ou le secrétaire-trésorier) doivent
apposer le sceau de la société et signer.  Les autres directeurs ou
dirigeants peuvent signer à condition qu'on joigne à la procuration
une copie certifiée conforme des statuts ou règlements de la
société, avec sceau, signée par le secrétaire ou secrétaire-trésorier,
qui autorise ses directeurs ou dirigeants à signer la procuration.

8.

A one person corporation is bound by the signature of the sole
director or officer.  However, a statement to the effect that the
corporation is a one person corporation is to be attached.  This
statement is to be signed and sealed by the sole director or
officer.

9. Un particulier constitué en société est lié par la signature du
directeur ou du dirigeant unique.  Cependant, il faut annexer une
déclaration selon laquelle il s'agit d'un particulier constitué en
société.  Le directeur ou dirigeant unique doit signer la déclaration et
y apposer le sceau de la société.

9.

10. Where a corporation does not have a corporate seal, the following
are required: 

a copy of the letters of incorporation showing the legal name
of the corporation, and

(i)

a certified true copy of the company by-law or resolution
which authorizes the person(s) who have signed the form to
execute documents of this nature.

(ii)
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