
Société des alcools du Nunavut

Formulaire de création ou de mise à jour d’un compte client

Création d’un nouveau compte 

Mise à jour d’un compte No du compte (si connu) :

PARTIE A : Renseignements personnels  Il est obligatoire de remplir les champs marqués d’un astérisque (*).
Initiales

Terr/Prov*

i  iInitiales du représentant

Signature du demandeur               Date (aaaa-mm-jj)

À USAGE INTERNE SEULEMENT

J’ai présenté une pièce d’identité valide à un représentant de la Société des alcools du Nunavut.
Je joins une copie d’une pièce d’identité valide. 

PARTIE B : Pièce d’identité avec photo (nouveaux comptes seulement)
Vous devez fournir un pièce d’identité valide (pièce d’identité avec photo, indiquant la date de naissance, délivrée par le gouvernement) pour créer 

un compte (p. ex. permis de conduire, passeport ou carte d’identité générale du Nunavut).

C. P. Code postal*Community*

Courriel

Adresse (no municipal, rue, appartement)*

Numéro de téléphone principal* Compagnie aérienne à privilégier

Prénom* Date de naissance (aaaa-mm-jj)* SexeNom de famille*

Reçu par Initiales Date de réception Méthode Saisi parDate de saisie

Société des alcools du Nunavut

C. P. 9, Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 

Tél. : 867 645-8475; Téléc. : 867 645-3327 

nlcliquororders@gov.nu.ca 

www.gov.nu.ca/finance

Autre numéro

PARTIE  C : Déclaration
Veuillez lire attentivement. Cette section contient de l'information importante sur l’utilisation des renseignements des comptes clients 
par la Société et le GN. En signant le présent formulaire, j’atteste ce qui suit :
Dispositions générales
• Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et exacts.
• Je comprends que j’ai le droit de faire la présente déclaration dans la langue officielle de mon choix.
• Je comprends que les règlements relatifs aux boissons alcoolisées diffèrent d’une localité à l'autre et accepte de m'y conformer en tout temps.
• J’ai 19 ans ou plus.

Compte client
•

Je comprends que la Société et le GN pourraient se servir de ce compte pour enregistrer mes achats d’alcool et recueillir d’autres données sur mon profil client. •
Je demande de plein gré à la Société et au GN d’utiliser les renseignements fournis dans le présent formulaire pour créer ou mettre à jour un compte client. 

• Je comprends que des limites d’achat d’alcool pourraient m’être imposées et accepte de les respecter.
•

• J’autorise la Société des alcools du Nunavut et le GN à communiquer les renseignements sur mon compte client aux autorités d’application de la loi
aux fins de lutte contre la contrebande d’alcool.

• Je comprends que la Société est un organisme public, assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, et qu’elle pourrait
ainsi devoir communiquer des renseignements sur mon compte client à des tierces parties.

Je comprends que mon compte client ne me donne pas le droit d’acheter de l’alcool et reconnais que le personnel de la Société peut, pour quelque
raison que ce soit, refuser de m’en vendre ou suspendre ou annuler mon compte.

Protection de la vie privée

• Je comprends que la soumission de ce formulaire par courriel équivaut à une signature électronique, et que ce document aura la même valeur qu’un
formulaire signé manuellement et envoyé par d’autres voies.
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Société des alcools du Nunavut

Formulaire de création ou de mise à jour d’un compte client

INFORMATION

Au sujet du compte client

Remplissez le présent formulaire pour faire une demande de création d’un compte client ou pour mettre à jour les renseignements figurant à votre compte.

Si vous avez des questions à propos du présent formulaire, communiquez avec la Société.

Langues

Renseignements personnels

Écrivez lisiblement, à l’encre foncée, ou remplissez le formulaire en ligne.

Remplissez les champs de façon exacte et complète. Il est obligatoire de remplir les champs marqués d’un astérisque (*). 

Indiquez par un « X » si vous souhaitez créer un nouveau compte ou mettre à jour un compte existant.

Indiquez votre date de naissance selon le format « aaaa-mm-jj ». Par exemple, si votre date de naissance est le 30 septembre 1982, écrivez « 1982-09-30 ».

Pièce d’identité avec photo

Vous devez présenter une pièce d’identité avec photo valide, délivrée par le gouvernement, sur laquelle est indiquée votre date de naissance.

Il peut s’agir par exemple du permis de conduire, du passeport ou de la carte d’identité générale du Nunavut.

Votre pièce d’identité doit être valide (non expirée), et les copies, claires; la Société refusera les photocopies de mauvaise qualité et les télécopies illisibles.

Vous pouvez soit attendre qu’un représentant de la Société vérifie votre pièce d’identité en personne, soit en joindre une copie au formulaire.

Vous devez tout de même présenter une pièce d’identité pour chaque achat d’alcool.

Déclaration

En signant la déclaration, vous attestez l’avoir compris et accepter de vous y conformer.

La Société peut au besoin vous fournir le formulaire en gros caractères. 

La Société peut également vous fournir la présente déclaration dans une autre langue officielle.

Présentation de la demande

Imprimez, signez et datez le formulaire dument rempli.

Faites-le ensuite parvenir à la Société des alcools du Nunavut :

En personne, dans les bureaux de Rankin Inlet ou d’Iqaluit de la Société (édifice Parnaivik ou entrepôt/magasin d’alcool);  

Par télécopieur (administration centrale à Rankin Inlet), au 867 645-3327;

Par courriel (numérisé) à l’adresse nlcliquororders@gov.nu.ca.

La Société des alcools du Nunavut exige que tous les clients créent un compte pour pouvoir acheter de l’alcool.

Lisez attentivement la déclaration; elle contient de l’information sur l’utilisation des renseignements de votre compte client par la 
Société et le GN.

The NULC and GN support the use of Nunavut's official languages. If you would like this form in another language, please let us know.

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ  

ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖃᖁᒍᖕᓂ, ᑐᓴᖅᑎᓐᓂᐊᖅᐸᑦᑎᒍᑦ. 

La Société et le GN appuient l’utilisation des langues officielles du Nunavut; communiquez avec nous pour obtenir le présent formulaire dans une autre 
langue.

NULCkut  GNkutlu ikayuqtait atuqniit Nunavunmiun uqauhiit.  Una piumagungni aalamik uqauhiqmik, uqaqvigiluta.

NULC-201705-FR
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