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Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200
TORONTO ON  M2N 0A4
Téléc. : 416 326-8711
Tél. : 416 326-8700 ou 
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario) 

Renseignements personnels
Guide supplémentaire

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a créé ce guide en vue d’aider les demandeurs à 
remplir le formulaire Renseignements personnels (6072).   

Vous trouverez ci après des conseils pratiques pour remplir certaines sections du formulaire ayant fait l’objet 
de demandes de clarifications.

Conseils pratiques

Un formulaire Renseignements personnels distinct doit être soumis pour chacune des personnes 
énumérées à la section 9 du formulaire Inscription d’un vendeur et chacune des personnes demandant 
l’inscription à titre de préposé au jeu de catégorie 1 ou de catégorie 2.

Section 2 – Preuves d’identité

Genres de pièces d’identité acceptables :

 ● Permis de conduire de l’Ontario avec photo

 ● Carte de citoyenneté canadienne avec photo

 ● Carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo

 ● Passeport canadien

 ● Carte-photo BYID délivrée par la LCBO

 ● Carte d’identité des Forces armées canadiennes

 ● Carte de résident permanent (du Canada)

 ● Certificat sécurisé de statut indien (du Canada)

Section 3a – Adresses – Adresse personnelle actuelle

Joindre une liste de vos domiciles au cours des quatre dernières années sur une feuille distincte, au besoin. 

Section 4 – Détails au sujet de la demande

Ne pas remplir cette section s’il s’agit d’une demande d’inscription à titre de vendeur ou à titre de préposé 
au jeu de catégorie 1 ou de catégorie 2.

Section 5 – Renseignements personnels

S’il s’agit d’une première demande, fournir ces renseignements pour les 10 dernières années.

S’il s’agit d’une demande de renouvellement, fournir ces renseignements pour les quatre dernières années.

Remarque : Préciser toutes les périodes d’emploi et les périodes de chômage, notamment pour des études 
ou un congé parental.
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Où doit-on soumettre sa demande?

Veuillez envoyer par la poste ou livrer votre demande dûment remplie et les documents connexes à 
l’adresse suivante :

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
Inscription et délivrance des permis 

90, AVENUE SHEPPARD EST 
BUREAU 200 

TORONTO (ONTARIO) M2N 0A4

Conservez une copie des formulaires et des pièces jointes pour vos dossiers.

Ne télécopiez ni ne soumettez pas de photocopies de formulaires ou de documents qui requièrent une 
signature, à moins d’instructions contraires de la CAJO. Des signatures originales à l’encre sont requises sur 
tous les formulaires.

Important

Les demandeurs sont tenus de connaître les responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi de 1992 
sur la réglementation des jeux et des règlements y afférents. On peut accéder à la Loi et aux règlements à 
partir du site www.agco.on.ca, Lois-en-ligne (https://www.ontario.ca/fr/lois) ou en appelant ServiceOntario 
Publications à 1 800 668-9938.

Questions ou préoccupations

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de la 
CAJO durant les heures d’ouverture normales au 416 326-8700 (dans la région du grand Toronto) ou au 800 
522-2876 (sans frais en Ontario). Vous trouverez également des renseignements utiles sur notre site Web au 
www.agco.on.ca.

http://www.agco.on.ca
https://www.ontario.ca/fr/lois

