Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200
TORONTO ON M2N 0A4
Téléphone : 416-326-8700
1-800-522-2876 (interurbains sans frais en Ontario)
Site Web : www.agco.ca

❑
1.

❑

NOUVEL EMPLACEMENT

Demande d’autorisation pour la
vente de bière et de vin OU de
bière et de cidre dans une épicerie
PARTIE A: Renseignements sur la
propriété
No de dossier

CESSION

Renseignements sur l’auteur(e) de la demande

Nom officiel de l’auteur(e) de la demande (nom de l’entreprise, soit le nom du propriétaire unique, de la société en nom
collectif ou de la personne morale)

Nom officiel du franchiseur (exploitant de l’épicerie) qui a conclu l’entente d’approvisionnement avec la LCBO

2.

Adresse postale du siège social

Adresse

Ville

Code postal

3.

Téléphone

Télécopieur

Personne-ressource (aux fins du traitement de la demande)

Nom de famille

Prénom

Courriel

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone (maison)

Téléphone (travail)

Télécopieur

4.

Renseignements sur la propriété
Structure de l’entreprise (Cocher la case qui décrit le mieux la structure de l’entreprise de
l'auteur(e) de la demande et remplir la section pertinente.)

❑  Entreprise personnelle

Remplir la section 4.1

❑  Société en nom collectif

Remplir la section 4.2

❑  Personne morale

Remplir la section 4.3
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4.1 Entreprise personnelle

Dans la section ci-dessous, fournir le nom du propriétaire unique

Nom de famille

Prénom

Passer à la question 5

Deuxième prénom

Particuliers liés à l’entreprise

4.2 Société en nom collectif

Dans la section ci-dessous, fournir le nom officiel des associés de la société en nom collectif. Il peut
s’agir d’un particulier, d’une personne morale ou d’une société en nom collectif.

Nom officiel de l’associé

1

2

3
S'il n'y a pas suffisamment d'espace, fournir le nom officiel des autres associés sur une feuille séparée en
indiquant 4.2 Société en nom collectif – Associés, et la joindre à la demande.

❑

Liste jointe

Passer à la question 5

Particuliers liés à l’entreprise

4.3 Personne morale
Nom officiel de la personne morale (selon les statuts constitutifs)

Date de constitution
AAAA

MM

Passer à la question 5
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Numéro de personne morale
JJ

Territoire de constitution (pays, province, territoire ou
État)

Particuliers liés à l’entreprise
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5.

Particuliers liés à l’entreprise

Cette section doit être remplie par la ou les personnes liées à l’entreprise qui ont ou auront un pouvoir décisionnel ou
une responsabilité de supervision en ce qui a trait à la vente de bière, de vin ou de cidre dans l’épicerie. Par pouvoir
décisionnel ou responsabilité de supervision, on entend notamment avoir à superviser ou coordonner la vente de bière,
de vin ou de cidre dans une épicerie, et à assurer la conformité aux exigences relatives à la vente de ces produits dans
une épicerie.
Remarque : Le terme « particulier » englobe le propriétaire unique d’une entreprise personnelle, les associés d’une
société en nom collectif et le ou les dirigeants et l’administrateur ou les administrateurs de la personne
morale.
Un formulaire Renseignements personnels doit être rempli et joint à la présente demande pour chaque
particulier énuméré.
Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Signataire autorisé
au nom de
l’entreprise

Formulaire
Renseignements personnels joint

1

❑ Oui ❑ Non

❑

2

❑ Oui ❑ Non

❑

3

❑ Oui ❑ Non

❑

S'il n'y a pas suffisamment d'espace, fournir les renseignements sur les autres particuliers liés à l’entreprise
sur une feuille séparée en indiquant 5. Particuliers liés à l’entreprise et la joindre à la demande.

❑ Liste jointe
6.

Renseignements supplémentaires

Est-ce qu’un fabricant, un service de livraison d’alcool ou un représentant d’un fabricant d’alcool titulaire d’un permis a un
intérêt, financier ou autre, dans l’auteur(e) de la demande?

❑ Non
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❑ Oui

Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir des détails ci-dessous.
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7.

7. Signature de l’auteure ou auteur ou des auteurs de la demande
Les personnes suivantes doivent signer la présente section :
La ou le propriétaire unique lorsqu’il s’agit d’une entreprise personnelle.
Tous les associés lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif.
Une personne habilitée à engager l’entreprise, dont le nom figure à la section 5, lorsqu’il s’agit
d’une personne morale.

En signant le présent formulaire, je déclare/nous déclarons solennellement que tous les renseignements qui y
sont fournis sont véridiques et exacts.
Nom en lettres moulées

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Je suis habilité(e) à engager l’entreprise.
Nom en lettres moulées

Je suis habilité(e) à engager l’entreprise.
Nom en lettres moulées

Je suis habilité(e) à engager l’entreprise.

Avis
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux termes de la Loi sur
les permis d'alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19 ou de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, chap. L.18.
Le but premier de la collecte est de déterminer l'admissibilité à la délivrance d'un permis, d’un
permis de circonstance ou d'une autorisation, ou d'une demande faite en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool ou de la Loi sur les alcools. Ces renseignements peuvent être divulgués aux
termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap.
F.31. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent être adressées au chef
de l'admissibilité, permis d'alcool, Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, 90, avenue
Sheppard Est, bureau 200, Toronto (Ontario) M2N 0A4, téléphone : 416-326-¬8700 ou
1-800-522-2876 (sans frais en Ontario), courriel : customer.service@agco.ca
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