The Cemeteries Act
Application for new or revised fee(s)
Demande de frais nouveaux ou révisé
A. Applicant Information / Renseignements du demandeur
Name of applicant:
Nom du demandeur :
Owner name:
Nom du propriétaire :
Business name:
Nom de l’entreprise :
Address:
Adresse :
City / Ville :

Province :

Telephone number:
Numéro de téléphone :
Fax number:
numéro de télécopieur :

Postal Code:
Code postale :
Cell number:
numéro cellulaire :
Email address:
adresse courriel :

B. Product or service description (if new) / description du produit ou service (si nouveau)

C. Price (please indicate if adding new product(s) and fee(s) for product(s) / prix (SVP indiquer si
l'ajout de nouveau produit(s) et frais pour le(s) produit(s) :
Product or service /
Produit ou service

Existing fee /
Taxe existante

Proposed fee /
Taxe proposée

% Change /
Variation en %

If not a new fee, reason for fee change. / Si pas une nouvelle taxe, la raison du changement de taxe.

D. Statement of operations / déclaration des opérations :
Have your current statements been filed? / Est-ce que vos déclarations de fin d'année actuelle des
activités ont été déposée?
Yes / oui
No / non
List related companies in Manitoba. / Liste des sociétés liées au Manitoba.

2015/02/20

(See instructions on reverse / voir les directives au verso)

E. Instructions / directives



Complete the application in full / remplir toutes les parties de la demande.
Return completed form to the Funeral Board of Manitoba / Faire parvenir au Conseil des services
funéraires du Manitoba :
Email / courriel : funeralboard@gov.mb.ca
Fax / faxe: 204-945-0424
Mail / courrier :
254 Portage Avenue
Winnipeg MB R3C 0B6

NOTE / NOTEZ :
The Funeral Board of Manitoba must be notified of all changes to any of the information provided in this
application form. / Le Conseil des services funéraires du Manitoba doit être avisé de tout changement des
informations indiquer sur ce formulaire.

