
FORMULE 9 
 

AVIS DES ADMINISTRATEURS ET AVIS DE CHANGEMENT DES ADMINISTRATEURS 
(Loi sur la propriété condominiale, L.N.-B. de 2009, c. C 16.05, art. 27.1(1)) 

 
1. Raison sociale de l’association condominiale ______________________________________  
 
2. Liste des personnes qui sont devenues administrateurs de l’association condominiale : (nouvellement élu) 
Nom Adresse résidentielle ou adresse aux fins de signification 
  
  
  
  
  
  
  
  

Date d’entrée en vigueur :____________________ 
 
3. Liste des personnes qui ont cessé d’être administrateurs de l’association condominiale : 
Nom Adresse résidentielle ou adresse aux fins de signification 
  
  
  
  
  
  

Date d’entrée en vigueur :____________________ 
 
4. Liste des administrateurs actuels de l’association condominiale : (administrateurs actuel après élections) 
Nom Adresse résidentielle ou adresse aux fins de signification 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Date d’entrée en vigueur :____________________ 
 
Date Signature Fonctions 
   
 
Retourner le formulaire 9 complété et signé à : 

                    condo@snb.ca 
                               ou
Directeur des propriétés condominiales   

Service Nouveau-Brunswick  
985, chemin College Hill  

Fredericton, N.-B., E3B 4J7  
téléc: 506-444-3033  
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