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Manitoba Regulation 347/88 amended
1
The Change of Name Regulation,
Manitoba Regulation 347/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 347/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le changement de nom,
R.M. 347/88.

2
Schedule
B
is
Schedule B to this regulation.

2
L'annexe B est remplacée
l'annexe B du présent règlement.

replaced

with

Coming into force
3
This regulation comes into force on
July 1, 2002.

Insert Date

par

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2002.
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SCHEDULE B

ANNEXE B

Fees*

Droits*

1 Effecting a change of name for an applicant,
including the issuance of a framing size
Certificate of Change of Name
$100.

1 Pour un changement de nom touchant un
demandeur, y compris la délivrance d'un
certificat de changement de nom — format
d'encadrement
100 $

2 Effecting a change of name for each additional
family member included in the same
application
$ 50.

2 Pour un changement de nom touchant chaque
membre additionnel de la famille que vise la
même demande
50 $

3 Issuing a certified copy of a framing size
Certificate of Change of Name
$ 25.

3 Pour la délivrance d'une copie certifiée
conforme d'un certificat de changement de
nom — format d'encadrement
25 $

4 Search of a change of name

$ 25.

4 Pour une recherche de changement de nom 25 $

5 Issuing a wallet size Certificate of Change of
Name
$ 25.

5 Pour la délivrance d'un certificat de
changement de nom — format portefeuille 25 $

*NOTE: The fee for the publication of a notice of
the issue of a Certificate of Change of Name in
The Manitoba Gazette is the fee prescribed in the
tariff of charges made by the Lieutenant Governor
in Council under The Public Printing Act.

*NOTE : Le droit exigible pour la publication d'un
avis de délivrance de certificat de changement de
nom dans la Gazette du Manitoba est prévu dans
le
tarif
des
droits qu'établit le
lieutenant-gouverneur en conseil en application de
la Loi sur les publications officielles.
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