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9.5                  Changement de nom - Fusion - Fermeture de conférences 

Nom de la conférence: Conserver cette conférence  
Changement de nom  

ou  
Fermeture  

Ville: 

Date d’agrégation initiale: 

 Date du changement de nom ou de la fermeture : 

# Enregistrement: *132410671RR

Nom de la conférence: 
Fermeture  

Fusion  Ville: 
Date d’agrégation initiale: 
 Date de la fermeture ou de la fusion : 
# Enregistrement: *132410671RR

Nom de la conférence: 
Fermeture  

Fusion  Ville: 
Date d’agrégation initiale: 
Date de la fermeture ou de la fusion : 
# Enregistrement: *132410671RR

Raison de la fusion/fermeture/changement de nom : 

Nom de la nouvelle conférence: 

Ville : Conseil central : 

Diocèse : Conseil particulier : 

S’il s’agit d’une fusion de conférences, veuillez spécifier quel numéro d’enregistrement * vous voulez garder pour 
la nouvelle conférence: 132410671RR________. 

* Si votre numéro d’enregistrement commence par : 132410671RR____, le Conseil national fera le changement de
nom/fermeture auprès de Revenu Canada.  Si vous avez un numéro indépendant, vous devez faire le changement auprès de la 
Direction des organismes de bienfaisance/Agence du revenu du Canada (1-800-267-2384). 

Président(e) de la nouvelle conférence: 

Adresse:  

Courriel: 

Signature Conseil national/estampe Signature conseil régional/estampe 
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