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TRANSPORT LA FIESTA INC.
137 Bellerive

Vaudreuil-Dorion CQC)
J7V 8P2

NUMERO D'IDENTIFfCATION DU REGISTRE (NlR) : R-565684-9
COTE : Satisfaisant
HEURE D'INSCRIPTION AU REGISTRE : 16 h 08

AVIS D'INSCRIPTION AU
REGISTRE DES PROpmTAIRES ET DES EXPLOITANTS
DE VEHICULES LOURDS
Vous avez introduit, a la Commission des transports du Quebec, Wle demande dinscription au Registre
des proprietaires et des exploitants de vehicules lourds . Vu la conformite de votre dcmande, vous etes
inscrit ace Registre a compter de ce jour pourvu que votre situation demeure inchangee.
Votre nurnero d'identit1cation au Registre (NIR) et la cote qui vous a
dessus.
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Selon l'article 14 de la Loi concernant les proprietaires et les exploitants de vehicules Jourds, la

Commission doit mettre ajour, au moins une fois par annee, les renseignements de son registre. En ce
sens et en temps opportun, la Commission des transports du Quebec communiquera avec VOllS pour
proceder a Is mise ajour de votre inscription .
L'article 13 de cette rneme Loi, exige que vous informiez la CTQ, dans Jes 30 jours de l'evenement, de
toute modification

a votre

nom et

a votre

adresse, et, Je ca.s echeant, aux nom et adresse de vos

adrnini strate urs.

A l'avenir, lorsque vous comrnuniquerez avec la Commission, veuillez rnentionner votre numero
d'identification au registre (NJR) ou votre nurnero d'entreprise du Quebec (NEQ). Si vous desirez
obtenir des renseignements supplementaires a ce sujet, nhesitez pas a nous contacter.
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nleph(lflc : (418) 643-5694
SIlos frais : 1 88846\-24 33
www ctq.gouv.qc.ca
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545, boul, Cremazie Est, IDe etage
Bureau 1000 , Montrea l QC 112M 2 V I

Telephone: (514) 87J-ti424
Sans-Frats : I 888 461-2433

