RENOUVELLEMENT DE LICENCE
D’EMPLOYÉ D’UNE AGENCE DE RECOUVREMENT

Veuillez utiliser ce formulaire pour renouveler votre licence d’employé d’agence de recouvrement. Sur la page Web
portant sur le sujet, vous trouverez des instructions détaillées, des formulaires et des documents d’orientation.
Pour faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous une liste de vérification sommaire des documents justificatifs
demandés.
Date limite de renouvellement – Présentez votre demande de renouvellement avant le 1er juin afin de nous permettre
de la traiter avant l’expiration de votre licence.
Liste de vérification des documents justificatifs (pour de plus amples renseignements, voir le site Web se
rapportant à la demande)
Formulaire de paiement (Droits de 58 $)
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PAGE LAISSÉE EN BLANC
INTENTIONNELLEMENT

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
D’EMPLOYÉ D’UNE AGENCE DE RECOUVREMENT
Remplissez toutes les parties du formulaire de demande. Ne laissez aucune partie en blanc. Si une partie ne s’applique
pas à votre situation, inscrivez « Sans objet ». Remplissez le formulaire à la machine au clavier ou en lettres détachées (à
l’encre bleu foncé ou noire).
Renseignements sur le demandeur
Nom de famille

Prénom

Autres prénoms

Autres noms utilisés

Licence du Yukon no

Courriel

Téléphone

Adresse postale

Ville/localité

Prov./terr.

Code postal

Pays

Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse postale)

Ville/localité

Prov./terr.

Code postal

Pays

Code postal

Pays

Renseignements sur l’entreprise
Dénomination sociale
Courriel
Adresse postale

Téléphone
Ville/localité

Prov./terr.

Déclaration
Au cours de la dernière année, avez-vous :
été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel du Canada? Si oui, joindre un document explicatif.
Une vérification de casier judiciaire pourrait être exigée.

Oui
Non

été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur ou à toute loi de nature
semblable en vigueur au Canada? Si oui, joindre un document explicatif.

Oui
Non

fait faillite? Si oui, joindre un document explicatif.

Oui
Non
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Affidavit
Je soussigné _______________________________________________ déclare sous serment que :
				NOM COMPLET

1. Je suis l’auteur de la présente demande de renouvellement et que j’ai dix-neuf ans révolus.
2. J’ai lu et comprends les questions contenues dans la présente demande ainsi que les déclarations que j’ai faites.
Je déclare en outre que les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande et dans les pièces jointes,
le cas échéant, sont exacts.
Fait sous serment devant moi, à ____________________ à/en/au ________________ ce ____ jour de ____________, _______.
VILLE/LOCALITÉ

PROVINCE/TERRITOIRE/ÉTAT

JOUR

MOIS

ANNÉE

________________________________________________
Nom du notaire public (en lettres détachées)

________________________________________________
Nom du demandeur (en lettres détachées)

________________________________________________
Signature du notaire public

________________________________________________
Signature du demandeur

AAAA/MM/JJ
Mon mandat expire le: _____________________

(Sceau)

Certificat de la société répondante
Section à remplir par la personne désignée pour représenter l’agence de recouvrement autorisée au Yukon.
Je, pour ______________________________________________________________________ certifie par les présente que
NOM DE L’ENTREPRISE

_________________________________________, auteur de la présente demande de renouvellement sera embauché en
NOM COMPLET DU DEMANDEUR

cette qualité s’il obtient le renouvellement demandé.
Je certifie que je me suis renseigné sur le demandeur et que j’ai obtenu de lui et de différentes sources des
renseignements favorables quant à sa compétence et à son intégrité. Je crois qu’il serait justifié de lui accorder le
renouvellement demandé.
Je certifie que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts.
Fait ce _______ jour de _______________________, _______.
JOUR

MOIS

ANNÉE

____________________________________________________
Signature de la personne désignée				

________________________________________________
Nom de la personne désignée (en lettres détachées)

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués en conformité avec les paragraphes 29 a) et c) de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée et en vertu de la loi qui régit la profession faisant l’objet d’une demande de licence. Ils seront utilisés aux fins d’application de
ces lois et de leurs règlements connexes, et en vue de déterminer l’admissibilité à l’inscription et de maintenir à jour un registre public. Ils serviront également à des fins
de recherche et de statistiques en ce qui a trait aux ressources humaines. Dans ce dernier cas, l’identité des personnes ne sera pas divulguée. Pour en savoir plus sur la
collecte de ces renseignements, veuillez contacter la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires du ministère des Services aux collectivités,
gouvernement du Yukon, par la poste : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6; par téléphone : 867-667-5111; par courriel : collections.plra@gov.yk.ca.
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