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Application to Register a Third Party
Demande visant l’inscription d’un tiers

To be filed by the individual, signing officer or person responsible for the third party, after the third party incurs an
election communication expense totalling $500.
Le présent formulaire doit être déposé par le particulier, le signataire autorisé ou le responsable du tiers dès que
ce dernier engage des dépenses de communication électorale de 500 $ au total.
Pursuant to s.85(2) of The Election Financing Act, an application to register a third party is hereby given to the
Chief Electoral Officer for the election to be held on: _____________________________.
Conformément au paragraphe 85(2) de la Loi sur le financement des élections, une demande visant l’inscription
d’un tiers est présentée au directeur général des élections à l’égard des élections qui auront lieu le
_____________________________.
Type of third party/Tiers

■ Individual/Particulier

■

Group/Groupe

■

Corporation/Personne morale

Type of election/Genre d’élections

■ General/Élections générales ■

By-election/Élection partielle

Name of the third party/Nom du tiers

Manitoba Address where documents can be served (not a temporary office)/Adresse au Manitoba où des documents peuvent lui être
signifiés (ne pas donner l’adresse d’un bureau temporaire)
Postal Code/Code postal
Permanent Address (if different from above)/Adresse permanente (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Postal Code/Code postal
Telephone Number/No de téléphone
Res./Domicile _________________________ Bus./Travail ________________________ Fax/No de télécopieur _____________________
E-mail/Courriel

Name of Individual, signing officer or person responsible for third party/Nom du particulier, du signataire autorisé ou du responsable du tiers

Manitoba Address where documents can be served (not a temporary office)/Adresse au Manitoba où des documents peuvent lui être
signifiés (ne pas donner l’adresse d’un bureau temporaire)
Postal Code/Code postal
Residential (if different from above)/Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Postal Code/Code postal
Telephone Number/N de téléphone
o

Res./Domicile _________________________ Bus./Travail ________________________ Fax/No de télécopieur _____________________
E-mail/Courriel
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Name of financial agent for the third party/Nom de l’agent financier du tiers

Manitoba Address where documents can be served (not a temporary office)/Adresse au Manitoba où des documents peuvent lui être
signifiés (ne pas donner l’adresse d’un bureau temporaire)
Postal Code/Code postal
Residential (if different from above)/Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse ci-dessus)
Postal Code/Code postal
Telephone Number/N de téléphone
o

Res./Domicile _________________________ Bus./Travail ________________________ Fax/No de télécopieur _____________________
E-mail/Courriel

Consent/Consentement
I, __________________________________ consent to the appointment of financial agent for the above named
third party and declare that I am eligible to act as a financial agent under The Election Financing Act.
Je, __________________________________, accepte ma nomination à titre d’agent financier du tiers nommé
ci-dessus et déclare remplir les conditions requises pour agir à ce titre sous le régime de la Loi sur le
financement des élections.
___________________________________________________
Signature of Financial Agent
Signature de l’agent financier

___________________________________
Date

Declaration from applicant
Déclaration de l’auteur de la demande
I, __________________________________, confirm that the information on this form is true and complete.
Also in pursuant to Sec 85(2.4), I hereby declare that the third party is not acting directly or indirectly on behalf
of a candidate, registered political party or constituency association.
Je, __________________________________, confirme que les renseignements figurant sur le présent
formulaire sont exacts et complets.
De plus, conformément au paragraphe 85(2.4), je déclare que le tiers n’agit ni directement ni indirectement au
nom d’un candidat, d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription.
___________________________________________________
Signature of Applicant
Signature de l’auteur de la demande
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___________________________________
Date

