DÉCLARATION DU GARANT

EN REMPLACEMENT D’UNE PHOTO/AUX FINS D’ATTESTATION DE LA SIGNATURE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU DEMANDEUR1 (À REMPLIR EN PRÉSENCE DU GARANT)
Nom de famille ________________________________________

Prénom(s) _________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Ville ______________________________

Code postal ____________________

AAAA/MM/JJ
Date de naissance ___________________

Je déclare que je suis la personne nommée ci-dessus, que ma date de naissance et mon adresse sont bien celles indiquées
ci-dessus et que la signature ci-après est bien la mienne.
Je consens à ce que le Bureau des véhicules automobiles recueille auprès de mon garant les renseignements à mon sujet
qui figurent dans la section « Renseignements personnels du demandeur » et qu’il recueille également auprès de mon
garant ou d’une tierce personne, au besoin, toute autre information me concernant afin de vérifier mon identité.
Signature du demandeur _____________________________________________________________________________________
DÉCLARATION DU GARANT (À REMPLIR AU COMPLET)
Nom de famille _____________________________________

Prénom(s) ____________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Je connais le
Ville ______________________________
Code postal _______________________ demandeur depuis ________________
												

NOMBRE D’ANNÉES

Je suis actuellement titulaire d’un permis de conduire du Yukon. Numéro du permis : _____________________
Je suis un résident du Yukon
À ma connaissance, tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et la signature du demandeur
est authentique. Je connais le demandeur depuis au moins DEUX ans.
J’autorise le Bureau des véhicules automobiles à prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour vérifier la validité de
l’information que j’ai fournie et à recueillir à cette fin les renseignements personnels me concernant.
Signature du garant ________________________________________________________________________________________

AAAA/MM/JJ
Date ___________________

Signé à (ville / territoire) _______________________________________________________

Votre garant doit :
1. vous connaître depuis au moins deux ans;
2. être un résident du Yukon;
3. avoir au moins 18 ans.
AVIS IMPORTANT à tous les demandeurs et garants – Toute fausse déclaration, assertion inexacte ou dissimulation
d’information dans le présent formulaire ou dans tout autre document présenté à l’appui de cette demande peut être
matière à poursuite.
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en application des articles 38 et 38.12 de la Loi sur les véhicules
automobiles et de l’article 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, et ne servent qu’à la tenue des dossiers relatifs
au permis de conduire ou à la carte d’identité.
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Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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