DEMANDE DE LICENCE DE POLLICITANT, DE
DÉMARCHEUR OU D’AGENT DE RECOUVREMENT

Formulaire 1
(article 10)

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
LA PRÉSENTE DEMANDE VISE :


RENOUVELLEMENT 


OCTROI DE LA LICENCE

Licence de

pollicitant

de
Licence
démarcheur

d’agent
Licence
de recouvrement

Si la demande est pour un renouvellement,
remplir les sections 1, 2, 5, 6 et l’affidavit en
indiquant tout changement aux renseignements
dans la demande de l’an dernier.

1. (a) À être rempli par le demandeur s’il est un PARTICULIER ou une SOCIÉTÉ DE PERSONNES. (Si le
demandeur est une société de personnes, les renseignements doivent être fournis pour chaque associé).
NOM DU DEMANDEUR

NOM DU DEMANDEUR

ADRESSE DE RÉSIDENCE PENDANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

ADRESSE DE RÉSIDENCE PENDANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS (Depuis trois ans pour les demandeurs de licence de pollicitant et d’agent de recouvrement, depuis cinq ans pour les demandeurs de licence de démarcheur)
NOM DE L’EMPLOYEUR

NOM DE L’EMPLOYEUR

ADRESSE POSTALE

ADRESSE POSTALE

POSTE

DE :

À:

POSTE

NOM DE L’EMPLOYEUR

NOM DE L’EMPLOYEIR

ADRESSE POSTALE

ADRESSE POSTALE

POSTE

DE :

À:

POSTE

NOM DE L’EMPLOYEUR

NOM DE L’EMPLOYEIR

ADRESSE POSTALE

ADRESSE POSTALE

POSTE

DE :

À:

POSTE

DE :

À:

DE :

À:

DE :

À:

1. (b) À être rempli si le demandeur est une PERSONNE MORALE
DÉNOMINATION SOCIALE (Joindre le certificat de statut du registraire des sociétés du gouvernement du Nunavut (867) 975-6590.)
Fournir les renseignements suivants pour chaque administrateur de la personne morale : NOM, ADRESSE POSTALE, NOMBRE D’ANNÉES EN FONCTION À TITRE D’ADMINISTRATEUR (Joindre la liste.)

2. (a) À être rempli par les demandeurs de licences de POLLICITANT et D’AGENT DE RECOUVREMENT.
DÉNOMINATION SOCIALE

NO DE TÉL. (Siège social)

(

)

ADRESSE POSTALE DE LA SOCIÉTÉ
ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU NUNAVUT

NO DE TÉL.

(
ADRESSE DES BUREAUX RÉGIONAUX AU NUNAVUT

)

NO DE TÉL.

(

)

NO DE TÉL.

(

)

L’ADRESSE POSTALE au Nunavut pour la signification d’avis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur : (Indiquer une adresse civique où les avis peuvent être signifiés à
personne si l’adresse postale n’en contient pas).
NO DE TÉL.

(

)

Demandeur d’une licence de POLLICITANT. Décrire les objets ou services que le demandeur entend vendre au Nunavut :

2. (b) À être rempli par les demandeurs de licences de DÉMARCHEUR.
(A)

ADRESSE POSTALE DE VOTRE POLLICITANT

NOM DE VOTRE POLLICITANT

MONTANT ESTIMATIF DE LA MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL OU DES
LOCATIONS-VENTES AU DÉTAIL QUI SERONT EFFECTUÉES EN VERTU DE LA LICENCE DEMANDÉE

(B) Est-ce que vous vendez présentement des objets ou services au Nunavut pour un pollicitant autre que celui décrit à l’alinéa (A)?


OUI


NON

SI OUI, indiquez son nom et son adresse :

Décrire les objets ou les services vendus :
INDIQUER LE MONTANT APPROXIMATIF DE LA MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL OU DES LOCATIONSVENTES AU DÉTAIL EFFECTUÉES POUR CE POLLICITANT

$
3. Fournir les noms et les renseignements suivants de deux personnes pouvant fournir des références d’affaires
pour chaque pollicitant visé à l’alinéa 1. (a)
NOM

ADRESSE POSTALE

NATURE DE L’ENTREPRISE/PROFESSION

NO DE TÉLÉPHONE

NOM

ADRESSE POSTALE

NATURE DE L’ENTREPRISE/PROFESSION

NO DE TÉLÉPHONR

4. Le demandeur est-il actuellement titulaire d’une licence à l’extérieur du Nunavut pour agir à titre de : (SI OUI, indiquer quel territoire)
POLLICITANT?


OUI


NON

DÉMARCHEUR?


OUI


NON

AGENT DE RECOUVREMENT?


OUI


NON

5. Dans les questions qui suivent, le terme « demandeur » vise tous les demandeurs et tout administrateur ou gérant d’une personne morale qui présente une demande
(a) Le demandeur a-t-il été reconnu coupable d’une infraction, pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, prévue au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur


OUI


NON

(b) Le demandeur est-il un failli non libéré?


OUI


NON

(c) Le demandeur a-t-il, dans les 10 dernières années, été en faillite ou administrateur d’une personne morale qui a fait faillite alors qu’il était administrateur,
et où, dans chaque cas, les créanciers de la faillite n’ont pas été payés en entier?


OUI


NON

(d) Le demandeur a-t-il déjà subi l’annulation d’une licence délivrée sous le régime de la Loi sur la protection du consommateur ou la suspension
d’une licence en cours délivrée sous le régime de la Loi?


OUI


NON

(e) En cas de demande de licence de pollicitant ou d’agent de recouvrement, y a -t-il un jugement non exécuté contre le
demandeur?


OUI


NON


OUI


NON

la protection du consommateur d’une province ou d’un territoire ou à toute autre loi du Canada, d’une province ou d’un territoire qui comporte un
acte ou une intention malhonnête de sa part?

Si la réponse à l’une des questions précédentes est OUI, en donner les détails.

6. Demandeur d’une licence de POLLICITANT :
Est-ce que les objets et les services que vous entendez vendre au Nunavut ont déjà été vendus par vous au Nunavut?
Si OUI, le nombre d’années pendant lesquelles les biens et les services ont été vendus au Nunavut :

Dernier exercice de vente du :

Total des ventes au détail au Nunavut pour le dernier exercice :

0 à 49 999 $

50 000 $ à 149 999 $

150 000 $ à 249 999 $


250 000 $ à 499 999 $

au :


500 000 $ ou plus

7. Demandeur d’une licence de POLLICITANT : (cette section est facultative)
Les personnes suivantes ont l’autorité requise pour demander au directeur qu’un demandeur de licence de démarcheur est autorisé à représenter le pollicitant.
NOM

NOM

ADRESSE POSTALE

ADRESSE POSTALE

SPÉCIMEN DE SIGNATURE

SPÉCIMEN DE SIGNATURE

SIGNATURE : (Si le demandeur est une société de personnes, tous les associés signent, si le demandeur est une
personne morale, les signataires autorisés signent et le sceau est apposé.)

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Date

Le présent AFFIDAVIT est rempli par TOUS les demandeurs.
CANADA

}

Vu la demande de licence ou de renouvellement de licence
en vertu de la Loi sur la protection du consommateur

Province ou territoire

Je, soussigné(e)

de

dans le territoire/la province

déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis le demandeur ou un dirigeant ou un administrateur de la personne morale dont le nom apparaît
dans la présente à titre de demandeur.
2. Au meilleur de ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts.
Assermenté devant moi à

Province/territoire
ce

jour de

20

Signature du demandeur

Personne autorisée à faire prêter serment dans le Territoire du Nunavut
Nature du poste :

DIRECTIVES : Remplir le présent formulaire en duplicata.
Garder une copie à titre de référence lors de la demande de renouvellement



de licence. Transmettre l’original avec les droits réglementaires à l’adresse
suivante :

PROTECTION DES CONSOMMATEURS,
MINISTÈRE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
ET GOUVERNEMENTAUX
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
C.P. 440
BAKER LAKE, NU X0C 0A0

Lorsque la demande vise une licence de POLLICITANT ou d’AGENT DE RECOUVREMENT, joindre le cautionnement
exigé en vertu de l’article 102ou 103 de la Loi sur la protection du consommateur.

