
Nom sous lequel le cheval participera aux courses

Si le cheval est loué, indiquez le nom des bailleurs

Si l’entité est enregistrée en vertu d’une loi provinciale, fédérale ou d’une loi d’un état des États-Unis, 
indiquer le lieu d’enregistrement : 

Nom Titre Adresse (Numéro, rue, ville ou village, province ou état, code postale) Part

                               

                        

                        

                      

Nom de l’écurie (association de propriétaires)

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

Ville ou village

Province ou état Code postale
          

      
No à la SC ou à la USTA

Indicatif régional/No de téléphone

          
Indicatif régional/No de télécopieur

Remarque : Aucun cheval ne sera admis à participer à des courses aux hippodromes placés sous la juridiction de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, à moins que  
 toutes les parties intéressées ne détiennent des permis conformément aux règlements.

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 Com-
mission, des juges 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 juges, de laisser le fonctionnaire dûment autorisé par la Commission ou les juges 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       

Année Mois Jour             
Nature de la prescription ou de la 

condamnation
  Lieu Modalités de la prescription ou de la condamnation

Hippodrome Initiales de l ágentNuméro de réceptionMontantRÉSERVÉ À
L’USAGE DE LA
COMMISSION

Date de réception

/ /

   Mois Jour

      
Les requérants doivent participer activement aux courses de standardbreds ou prendre part aux activités d’un hippodrome pour 
standardbreds dans le cadre de leurs occupations ou de leur profession. Toute fausse déclaration peut entraîner le refus ou le retrait du permis.

Noms des administrateurs, des actionnaires et des associés qui doivent avoir un permis

année mois jour

Année

Propriétaires ou locataires : nom du cheval qui participe actuellement aux courses ou qui a couru 
pendant les six dernier mois

Le numéro d’enregistrement 

Nom de l’entraîneur

Apportez la demande au champ de courses pour connaître les droits de permis

Demande de permis - Hippodromes pour chevaux 
de race standardbred 

(Écurie)TYPE (X)
NOUVEAU PERMIS POUR 20_____
RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE____

Signature du requérant 

Adresse électronique (courriel)
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Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

90, av Sheppard E, Bureau 200 
Toronto ON  M2N 0A4 
Téléphone : 416 326-8700
1 800 522-2876 interurbains sans frais en Ontario

Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable  ou condamné(e) relativement à une infraction dans un territoire quelconque?
(Cela comprend les infractions pour lesquelles une absolution conditionnelle ou 
nconditionnelle a été prononcée)
Y a-t-il des poursuites en instance contre vous dans un territoire quelconque?  

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? NonOui

NonOui

NonOui

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




