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PLACER MINING ACT
Energy, Mines and Resources
Énergie, Mines et Ressources

APPLICATION TO GROUP PLACER CLAIMS
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

DEMANDE DE GROUPEMENT DE CLAIMS
D’EXPLOITATION DE PLACER

Mining District
District minier de ________________________________

I (We) the undersigned owner(s) or agent(s) of the owner(s) of the following placer claim
Je (Nous) sous-signés propriétaire(s) ou mandataire(s) du (des) propriétaire(s) du claim de placer suivant

Grant Number(s)
Numéro(s) de concession

Claim Name(s)
Nom(s) du claim

Owner
Propriétaire

Location
Situation

Claim Sheet No.
Feuille de claim n°

give notice of intention to group the said claims for the performance of work and do hereby apply under the provisions of section 52 of thePlacer Mining
Act for a certificate in From 7.
vous fais (faisons) part de notre intention de regrouper les claims suivants pour l’exécution des travaux et, par les présentes, fais (faisons) la demande, en
accord avec les dispositions de l’article 52 de la Loi sur l’extraction de l’or d’un certificat de groupement (Formule 7).
I (We) hereby certify that the above claims are /are not adjoining as shown on attached sketch.
Je (Nous) par les présentes certifie (certifions) que les claims précités ne sont pas adjacents, tel qu’illustré sur le croquis ci-joint.
Dated at
this
day of
20
Daté à _________________________________________________________________ ce __________ jour de _________________________ 20 ____ .
Owner(s) signatures or file authorization as agent
Signature(s) du (des) propriétaire(s) ou déposer une demande d’autorisation en tant que mandataire

_______________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________

The personal information requested on this form is collected under the authority of and used for the purpose of administering the Placer Mining Act. Questions
about the collection and use of this information can be directed to the Mining Recorders Office, Mineral Resources, Department of Energy, Mines and
Resources, Yukon Government, Box 2703, Whitehorse, Yukon Territory, Y1A 2C6 (867) 667-3190.
Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en application de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon exclusivement aux fins de son
administration. Veuillez adresser toute demande concernant la collecte ou l’utilisation de ces renseignements au bureau du registraire minier, ministère de l’Énergie,
des Mines et des Ressources, Ressources minières, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon), Y1A 2C6, (867) 667-3190.
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