SiT5B

Cautionnement – Attestation de l'avocat aux
termes de la Guarantees Acknowledgement
Act (Alberta)

Numéro de compte

Code du rep.

Nom du titulaire du compte

Remarque : Le présent formulaire vise les cautionnements qui sont exercés en Alberta. Le formulaire SiT5B s'ajoute au formulaire SiT5A et, de ce fait,
ne doit être rempli qu'à titre d'annexe du formulaire de cautionnement SiT5A.

J'atteste ce qui suit :

1. ______________________________________________________________ , de la ville de ________________________________________________________________
Nom de la caution

dans la province de ________________________________________, la caution dans le cautionnement en date du _________________________________________
et passé entre Scotia Capitaux Inc. et _________________________________________________________________________ , auquel la présente attestation est
Nom de la caution

jointe ou lequel mentionne la présente attestation, a comparu devant moi et a déclaré avoir signé le cautionnement;

2. Après avoir interrogé la caution, je suis convaincu qu'il connaît et comprend le contenu du cautionnement.

ATTESTATION reçue par ________________________________________________, avocat dans ___________________________ de ___________________________, dans
Nom en lettres moulées

la province de _______________________________________, ce ____ jour de ____________________________ 20____.

____________________________________________________________________
Avocat* dans la province de
* En Alberta, un membre en exercice de la Law Society of Alberta, autre
qu'un membre honoraire, qui n'a pas été radié. Dans une autre juridiction
que l'Alberta, un avocat qui est habilité à pratiquer le droit.

Depuis le 30 avril 2015, les notaires publics et les étudiants en droit ne peuvent plus signer une Attestation aux termes de la GAA.

Déclaration de la
caution

Je suis la personne dont le nom figure dans la présente attestation.
Signature de la caution

Nom de la caution (en lettres moulées)

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de
protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions.
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