LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – LICENCE D’AGENCE
RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE
Type de licence
(25 $ par catégorie)

Numéro de licence
Agence de gardiennage
Agence de protection contre le vol

Agence de détectives privés
Agence de conseillers en sécurité

Précisez si vous détenez actuellement une licence semblable à l’extérieur du territoire : ____________________________
Type : ____________________________________________________

Province/Territoire : ____________________________

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Nom complet de l’entreprise

Téléphone

Adresse officielle

Ville

Code postal

Emplacement du bureau principal (si différent de l’adresse ci-dessus) Ville

Code postal

Nom de famille du demandeur1

Autres prénoms

Prénom

Adresse

Poste occupé dans l’entreprise

AFFIDAVIT
Je/Nous ____________________________________ de la société/société en nom collectif ____________________________
exerçant ses activités à ___________________________________________________________________________________
déclare/déclarons ce qui suit : Je/Nous soussigné(s), administrateur(s)/associé(s) de l’entreprise susmentionnée,
atteste/attestons que les renseignements fournis dans la présente demande de renouvellement de licence d’agence de
______________________________ sont exacts, qu’aucune modification n’a été apportée aux renseignements fournis dans
la première demande de licence, et qu’à ma/notre connaissance, rien ne va à l’encontre de l’octroi de ladite licence.
Déclaré sous serment devant moi à ________________________

______________________________________________
Notaire public du Yukon

________________________________________________________

______________________________________________
Signature

le _______ jour de ______________________________ 20_______.
MISE EN GARDE : Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements
dans une demande présentée sous le régime de la Loi sur les détectives privés et les
gardiens de sécurité commet une infraction pouvant entraîner le refus de la licence.

Les éléments ci-après sont joints à la demande :
Document établissant qu’une assurance responsabilité
de 100 000 $ a été souscrite
Document établissant que le cautionnement de 5 000 $
prévu par le Règlement a été fourni
Droits de _______________________ $

______________________________________________
Signature
Remarque importante : La Direction de l’accréditation
professionnelle et des affaires réglementaires ne
peut pas accepter de paiement par courriel ou par
télécopieur. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du
gouvernement du Yukon ou remplir le formulaire de
paiement par carte de crédit YG5924 disponible au
www.gov.yk.ca/forms/forms/5500/yg5924_f.pdf

Veuillez faire parvenir votre dossier accompagné des droits réglementaires
Par la poste : 							
Accréditation professionnelle et affaires réglementaires (C-5)
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6				
Renseignements :

Téléphone : 867-667-5111

Par messagerie ou en personne :
Accréditation professionnelle et affaires réglementaires
307, rue Black, Whitehorse (Yukon) Y1A 2N1

Fax : 867-667-3609

Courriel : PLRA@gov.yk.ca

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité et seront utilisés à des
fins d’administration de la Loi. Pour de plus amples renseignements, contactez la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires au 867-667 5111 ou,
sans frais au Yukon, au 1-800-661-0408, poste 5111.
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Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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