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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)
amended

2(1)
La liste de
l'annexe A est modifiée :

The list of forms in Schedule A is

formules

figurant

à

(a) by repealing the item "Form 10A";

a) par suppression du point « Formule 10A »;

(b) in item "Form 10B", by striking out "large"
and substituting "with names of parents"; and

b) dans le point « Formule 10B », par
substitution, à « — pleine grandeur », de
« indiquant le nom des parents »;

(c) in item "Form 14", by striking out "small"
and substituting "without names of parents".

2(2)

Schedule A is amended

c) dans le point « Formule 14 », par
substitution, à « — abrégé », de « n'indiquant
pas le nom des parents ».

2(2)

L'annexe A est modifiée :

(a) by repealing Form 10A;

a) par abrogation de la formule 10A;

(b) by replacing Form 10B with Form 10B
attached to this regulation; and

b) par substitution, à la formule 10B, de la
formule 10B annexée au présent règlement;

(c) by replacing Form 14 with Form 14
attached to this regulation.

c) par substitution, à la formule 14, de la
formule 14 annexée au présent règlement.

Insert Date

1

3
This regulation comes into force on
January 21, 2008, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

3
Le présent règlement entre en vigueur
le 21 janvier 2008 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires, si cette date est
postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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