Le 9 novembre 2018

20044498642

BRIN, François
François BRIN
302-12 place Mercier
Candiac (Québec)
J5R 4W2

Numéro de référence de la demande : 020200062109969
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 2274094707
Nom de l'entreprise : BRIN, François
Objet : Avis d'immatriculation
Nous désirons vous informer que nous avons procédé à l'immatriculation de l'entreprise
BRIN, François et que nous avons déposé la déclaration d'immatriculation au registre des
entreprises le 9 novembre 2018, à l'exception des autres noms déclarés. Le numéro
d'entreprise du Québec (NEQ) attribué à l'entreprise est le 2274094707. Il lui servira
d'identifiant et devra être mentionné lors de toute communication avec nous.
Nous analyserons les autres noms déclarés et les déposerons au registre au cours des
prochaines semaines. Si l'un d'eux n'est pas conforme aux exigences, nous
communiquerons avec vous.
Notez que vous devez produire chaque année, durant la période déterminée par règlement,
une déclaration de mise à jour annuelle. De plus, s'il survient un changement concernant
l'entreprise, vous devez mettre à jour les renseignements déclarés au registre en produisant,
dans les 30 jours suivant la date de ce changement, une déclaration de mise à jour courante
ou annuelle, selon le cas.
Vous pouvez utiliser nos services en ligne à l'aide d'un des deux codes d'authentification
suivants : clicSÉQUR express ou clicSÉQUR - Entreprises. Ces codes vous permettent, à
partir de la page d'accueil de notre site Internet, au www.registreentreprises.gouv.qc.ca,
d'accéder à Mon bureau, où vous pouvez produire des déclarations en ligne, effectuer des
paiements, suivre le traitement de vos demandes et recevoir les messages que nous
envoyons à l'entreprise. Un code d'accès clicSÉQUR express lui sera automatiquement
attribué et vous sera expédié par la poste dans un délai de 15 jours ouvrables. Si vous
souhaitez obtenir un code d'utilisateur clicSÉQUR - Entreprises, vous devez inscrire
l'entreprise à ce service. Pour plus d'information, vous pouvez consulter la page
suivante : www.clicsequr.entreprises.gouv.qc.ca.
Par ailleurs, vous devez vérifier la légalité et l'exactitude du contenu des documents que
vous nous transmettez de même que les renseignements publiés au registre en consultant
notre site Internet.

... verso
Registraire des entreprises
Services Québec
C. P. 1364, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 9B3

REQ-4083.2 (2017-11)

2

Si vous constatez des erreurs ou si vous désirez obtenir des renseignements
supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle
au 418 644-0075 si vous êtes de la région de Québec, au 1 800 644-0075 (sans frais) si
vous habitez ailleurs au Québec ou au 1 418 644-0075 si vous habitez à l'extérieur du
Québec. Si vous êtes un intermédiaire autorisé par le Registraire des entreprises à
transmettre électroniquement des documents pour le compte d'un tiers, nous vous invitons
à communiquer avec nous en utilisant les coordonnées que vous trouverez dans la
docuthèque de notre site Internet.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre apport visant à maintenir la qualité
de l'information présentée au registre des entreprises.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

Richard Maheux
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