
FORMULAIRE NO 6 
 

 

MAINLEVÉE D’UNE CESSION DE PRIORITÉ 
 

 
 

 
Au directeur : 

 
 

 

1.    , constituant (la partie garantie en vertu de la 
cession de priorité visant un avis de sûreté ou le titulaire d’un privilège de 
l’exploitant en vertu de la cession de priorité visant le privilège de l’exploitant) 
datée et enregistrée en tant que no annonce par la 
présente que la cession de priorité susmentionnée est résiliée en totalité et 
retirée; 

 
 

- ou – 
 

 

  , constituant (la partie garantie en vertu de la cession 
de priorité visant un avis de sûreté ou le titulaire d’un privilège de l’exploitant 
en vertu de la cession de priorité visant le privilège de l’exploitant) datée
 et enregistrée en tant que no  
    annonce par la présente que la cession de priorité susmentionnée 
est résiliée en partie et retirée vis-à-vis de la partie suivante de la zone 
extracôtière; 

 
(Décrire les terres qui ne font plus l’objet de la cession de priorité.) 

 
 

2. L’adresse aux fins de signification de la partie garantie ou du titulaire du 
privilège de l’exploitant est la suivante : 
 
Daté ce jour de  20   . 

(Nom légal de la partie garantie) 
 

par 
 

(Nom et titre du signataire) 
 
 
 

Janvier 2017 



Formulaire no 6 – directives 
 
 
 

1. Veuillez compléter un des deux paragraphes selon ce qui est approprié, en 
indiquant si la partie est une partie garantie en vertu de la cession de priorité 
visant un avis de sûreté ou un titulaire d’un privilège de l’exploitant en vertu de 
la cession de priorité visant un privilège de l’exploitant. 

 
2. Les droits exigibles conformément à l’article 14 du Règlement doivent être 

remis avec la mainlevée, payables à « Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Office des hydrocarbures extracôtiers ». On trouve les droits sur le site Web 
de C-TNLOHE sous Formula Fees Schedule (Calendrier des droits établis au 
moyen de formules) – Tableau 1 – Formules de calcul des droits. 

 

3. Veuillez insérer l’adresse aux fins de signification de la partie garantie ou du 
titulaire du privilège de l’exploitant : 

 

4. Le présent document doit être daté et signé en indiquant le nom légal de la 
partie garantie ou du titulaire du privilège de l’exploitant avec le nom et le 
titre du signataire. 

 
 
 
 

N.B. : On encourage les parties à présenter une ébauche de formulaire que le directeur 
pourra examiner avant que ce formulaire ne soit exécuté par les parties 
appropriées, pour ainsi permettre d’apporter des corrections d’avance, 
réduisant ainsi le nombre de formulaires rejetés en raison d’irrégularités ou 
d’erreurs. 


