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Date:

February 22, 2021

Date : Le 22 février 2021

To:

All Manitoba Land Titles System Clients

Re:

Approval of updated Registration Details
Application (Form 17.1) and Service
Request (Form 19.1)

Destinataires : Tous les clients du système de titres
fonciers du Manitoba

Updated versions of the electronic Form 17.1 Registration Details Application (version
3.1.0113) and Form 19.1 - Service Request
(version 3.0.1207) have been approved.
Changes have been made to update contact
and form identification information. There are
no functional changes to the forms.
The most recent version of the forms should
be used at all times and can be found at:
www.teranetmanitoba.ca/land-titles/landtitles-forms/
If you have questions please visit Teranet
Manitoba's website at
www.teranetmanitoba.ca or contact their
Client Service Team at
clientservicee@teranet.ca or 1(844) 737-5684
(toll free) for assistance.

Objet : Approbation des nouvelles formules de
demande détaillée d’enregistrement
(formule 17.1) et de demande de services
(formule 19.1)
Les versions actualisées de la formule
électronique 17.1 – Demande détaillée
d’enregistrement (version 3.1.0113) et de la
formule électronique 19.1 – Demande de services
(version 3.0.1207) ont été approuvées.
Des modifications ont été effectuées pour mettre
à jour les coordonnées et les renseignements
d’identification. Aucun changement fonctionnel
n’a été apporté aux formules.
Les versions les plus récentes de ces formules
doivent être utilisées en tout temps. Elles se
trouvent à l’adresse suivante :
www.teranetmanitoba.ca/fr/titresfonciers/formules-de-titres-fonciers/.
Si vous avez des questions, consultez le site
Web de Teranet Manitoba au
www.teranetmanitoba.ca/fr ou communiquez
avec son équipe des services à la clientèle par
courriel à clientservicee@teranet.ca ou par
téléphone au 1 844 737-5684 (sans frais).

La registraire générale,

Lavonne M. Ross
Registrar-General

