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Manitoba Regulation 308/88 amended
1
The Vital Statistics Forms, Fees and
Registrations
Regulation,
Manitoba
Regulation 308/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 308/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les formules, les droits et les
enregistrements, R.M. 308/88.

2(1)
The item "Form 2" in the list of forms
in Schedule A is amended by striking out
"Registration of Marriage" and substituting
"Marriage Licence and Registration of Marriage".

2(1)
Le titre « Bulletin d'enregistrement de
mariage » figurant en regard de « Formule 2 »
dans la liste des formules de l'annexe A est
remplacé par « Licence de mariage et bulletin
d'enregistrement de mariage ».

2(2)
Form 2 in Schedule A is replaced with
Form 2 in the Schedule to this regulation.

2(2)
La formule 2 de l'annexe A est
remplacée par la formule 2 de l'annexe du
présent règlement.

Transitional
3
Form 2 (Registration of Marriage) as
it read immediately before the coming into force
of this regulation may be used for the purposes of
the Act for a period of three months after the date
this regulation comes into force.

Disposition transitoire
3
La formule 2 intitulée Bulletin
d'enregistrement de mariage, telle qu'elle était
libellée avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, peut être utilisée pour
l'application de la Loi pendant les trois mois
suivant cette date.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
December 1, 2004.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er décembre 2004.
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