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Demande de changement de nom du Titulaire du compte TeraviewMD 

 
Date : _____________________ 
 

Numéro du Compte Teraview : ________________________ Nom du Compte : ________________________ 
 

Titulaire du compte Teraview : ________________________________________________________________ 
 
Nouveau titulaire du compte Teraview: ________________________________________________________ 
 
Représentant du Titulaire du compte : _________________________________________________________ 
 
À titre de représentant autorisé du Titulaire du compte relativement au Compte Teraview indiqué ci-dessus, vous avez le pouvoir de demander que 
des modifications soient apportées aux renseignements consignés par Teranet Inc. à l’égard de votre compte Teraview. 
 
Si le compte initial permet l’enregistrement électronique et que vous souhaitez continuer à avoir accès à l’enregistrement sur Teraview, veuillez 
présenter une demande à cet effet au Ministère des Services au public et aux entreprises en fournissant le nom actuel de votre entreprise, le numéro 
de votre compte Teraview et quelque autre documentation que ce soit qui pourrait être exigée aux fins de l’approbation du nouveau nom choisi 
avant de soumettre la modification à Teranet.  
 
Afin de donner effet au changement de nom dont il est question dans les présentes et de donner au Nouveau titulaire du compte Teraview un accès 
sans interruption aux bordereaux de Teraview existants, vous devez confirmer à Teranet Inc. que les déclarations suivantes sont véridiques :  
 
1. le changement indiqué ci-dessus, qui vise à remplacer le Titulaire du compte Teraview par le Nouveau titulaire du compte Teraview, ne découle 

pas d’une dissolution, d’un regroupement, d’une fusion ni d’une faillite;  

2. tous les documents devant être déposés et les avis devant être donnés aux fins du remplacement légal du nom 

______________________________________ par ________________________________________ ont été déposés ou donnés;  

3. le client a consenti à la communication des bordereaux du Titulaire du compte Teraview au Nouveau titulaire du compte Teraview; 

4. en apposant sa signature ci-après, le représentant autorisé du Titulaire du compte atteste (i) qu’il a vérifié l’exactitude des renseignements qu’il 
a fournis, (ii) qu’il convient des Modalités de Teraview et (iii) qu’il a le pouvoir de lier le Titulaire du compte.  

 
Vous pouvez obtenir les formulaires de Teraview permettant de mettre les renseignements sur l’utilisateur d’une licence de sécurité personnelle ou 
les renseignements bancaires à jour à l’adresse : http://www.teraview.ca/fr/formulaires/  
 
Je reconnais et déclare, au nom du Titulaire du compte Teraview, que les déclarations ci-dessus sont véridiques. Si une déclaration fausse ou 
trompeuse est faite dans les présentes, cela constituera une violation des Modalités de Teraview. Le Titulaire du compte Teraview s’engage à 
indemniser Teranet Inc. et ses entreprises reliées et affiliées, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés de quelque réclamation que ce 
soit qui pourrait être présentée relativement à l’une ou l’autre des déclarations faites ci-dessus.  
 
Le changement de nom indiqué ci-dessus prend effet le ____________________________________________ (jour, mois, année). 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Signature du représentant autorisé du Titulaire du compte Date de signature 

 

Toutes les demandes sont soumises à l’acceptation de Teranet Inc. 
 

VEUILLEZ ENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE ET LES PIÈCES JOINTES À TERANET INC. PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE, AU 

ADMIN@TERAVIEW.CA, OU PAR LA POSTE.  TERANET INC. EST SITUEÉ AU 123, FRONT STREET WEST, BUREAU 700, TORONTO 

(ONTARIO) M5J 2M2.  
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