
Avez-vous déjà été reconnu(e) ou condamné(e) relativement à une infraction dans un territoire quelconque?
(Cela comprend les infractions pour lesquelles une absolution conditionnelle ou 
inconditionnelle a été prononcée)    

Oui          Non

Oui          Non

Les requérants doivent participer activement aux courses de thoroughbred ou prendre part aux 
activités d’un hippodrome pour thoroughbred dans le cadre de leurs occupations ou de leur profession. 

Toute fausse déclaration peut entraîner le refus ou le retrait du permis.

Vous a-t-on déjà refusé, dénié, ou retiré
provisoirement ou défi nitivement un permis
ou un certifi cat d’enregistrement dans un
territoire quelconque?   

 Conducteur Apprenti conducteur Agent de conducteur Valet de jockey

        
Permis de— cochez (X) la case correspondant à la catégorie

No de licenceApprouvéeMontantNo du reçuDate de réception
AnnéeMoisJour

Réservé à
l’usage de la
Commission

Lieu Nature de la prescription ou de la condamnation Modalités de la prescription ou de la condamnation

Province ou état

Ville ou village

Nom Prénom Prénom usuel

Code Postale

Pays de naissance Citoyenneté Couleur des yeux Couleur des cheveux Taille Poids

AnnéeMoisJour
Date de naissance

Indicatif régional/Nº de téléphone

Initiale du deuxième 
digitales

Permis de conduire ou autre pièce d’identité

Indicatif régional/Nº de télécopieur

Province ou étatAvez-vous déjà été titulaire d’un permis, 
à un autre titre, relativement aux courses 
de chevaux?

Numéro de téléphone

     Oui  Non

Nom en cas d’urgence

Adresse

Genre de permis dont vous avez été titulaire

Adresse permanente (numéro et rue, route rurale, case postale, nº d’appt.)

TYPE (X)

Qui est votre agent?

À quel endroit avez-vous été titulaire d’un permis de conducteur et au cours de quelles années?

Quels sont les conducteurs qui ont retenu vos services en tant qu’agent?

Date de la première course 
que vous avez gagnée?

Hippodrome Date de la cinquième course 
que vous avez gagnée?

Les personnes qui demandent un PERMIS D’APPRENTI CONDUCTEUR doivent répondre aux questions suivantes:

Les personnes qui demandent un PERMIS DE CONDUCTEUR doivent répondre aux questions suivantes:

Hippodrome

À quel endroit avez-vous été titulaire d’un permis d’apprenti conducteur et au cours de quelles années?

DÉCLARATION
Je consens par les présentes à respecter les règlements de la Commission des  alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission») et à accepter et respecter les prescriptions et les décisions de la 
Commission, des commissaires et des offi ciels des courses, selon le cas, et je consens à ce que ces prescriptions et décisions soient publiées dans la presse et divulguées au public. J’accepte en outre, à la 
demande de la Commission ou des commissaires, de laisser le fonctionnaire dûment autorisé par la Commission ou les commissaires prendre mes empreintes digitales, qui pourront être utilisées et transmises 
à des fi ns d’identifi cation, d’enquête ou d’archivage par la Commission et les services chargés de la garde des empreintes digitales. J’entends bien que la Commission peut faire une enquête plus approfondie et 
qu’elle se réserve le droit d’annuler un permis sur simple avis. 
Avis et consentement (exigés par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée)
Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, pour compléter ou vérifi er les renseignements fournis sur le présent formulaire et déterminer l’admissibilité à la délivrance d’un permis, il 
peut être nécessaire pour la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission») de recueillir, de divulguer et d’obtenir des renseignements complémentaires auprès d’une partie ou de l’ensemble 
des sources intérieures et extérieures qui suivent : organismes fédéraux, provinciaux, étatiques ou municipaux de délivrance de permis, autres organismes chargés de l’exécution de la loi, bureaux de shérif, le 
registraire en matière de faillite, agences d’évaluation du crédit, compagnies de fi ducie, banques, associations professionnelles et industrielles, anciens employeurs ou employeurs actuels, de même que tout 
ministère ou organisme gouvernemental. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission est tenue de préserver le caractère confi dentiel des renseignements en sa 
possession et sous son contrôle, et d’utiliser ces renseignements aux seules fi ns pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fi ns conséquentes. Un fonctionnaire qui peut répondre aux questions portant sur la 
collecte et la divulgation de renseignements est le directeur de la Commission, à l’adresse ci-dessus.            
       / /

                     jour                             mois                                année            
Signature du requérant  

Les personnes qui demandent un PERMIS D’AGENT DE CONDUCTEUR doivent répondre à la question suivante:

Date

Si vous avez répondu OUI à l’UNE OU L’AUTRE des questions ci-dessus, donnez les détails de chaque condamnation ou jugement.     

Réservé à l’usage
de la commission

CAJO-SC No

No de licence

empreintes 
digitales

NOUVEAU PERMIS POUR 20

RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE 

Oui      n NonY a-t-il des poursuites en instance contre vous dans un territoire quelconque?  

Sexe (X)

M

  F

Adresse électronique (courriel)
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Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
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Toronto ON  M2N 0A4 
Téléphone : 416 326-8700
1 800 522-2876 interurbains sans frais en Ontario

20
Demande de permis - Hippodromes pour 

chevaux de race thoroughbred
( Conducteur, Apprenti conducteur, Agent de conducteur, 

Valet de jockey)




