ORDONNANCE D’INTERDICTION
Nom des lieux visés par la licence : ____________________________________________________________________________
C.P. ou adresse municipale : __________________________________________________________________________________
Nom de la localité au Yukon : _____________________________________________________ Code postal : _______________
Date : ___________________, 20_____
COURRIER RECOMMANDÉ

REMISE EN MAIN PROPRE

Date de signification : ___________________________, 20______
À:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Interdiction de pénétrer dans le lieu visé par la licence, connu sous le nom de :
____________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement

Veuillez prendre note que, en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées et de ses règlements d’application, il vous est,
par la présente, interdit d’entrer dans
____________________________________________________ de ___________________________________________________ ,
Lieu visé par la licence 					

Nom de l’établissement

à __________________________________________________ , au Yukon.
			

Nom de la localité

Si vous entrez dans le lieu susmentionné, la GRC en sera avisée et des accusations pourraient être déposées contre vous.
La présente interdiction entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu’au _____________________, 20____.
MOTIF DE LA PRÉSENTE INTERDICTION
À ou aux alentours de _________________, le __________ jour du mois de _________________, 20 ____ , vous vous êtes
			

Heure

trouvé sur les lieux visés par les présentes dans un état interdit ou alors que vous manifestiez un comportement interdit
par le paragraphe 9(2) du Règlement sur les boissons alcoolisées, ou vous avez ou étiez (autres raisons) :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Vous avez le droit de faire appel de la présente interdiction auprès de la Commission des alcools du Yukon, à l’adresse :
Société des alcools du Yukon, 9031 Quartz Road, Whitehorse (Yukon) Y1A 4P9. Téléphone : 867-667-5245;
télécopieur : 867-393-6306. Si vous décidez de faire appel, une audition d’appel sera planifiée conformément à
l’alinéa 9(3)b) du Règlement sur les boissons alcoolisées.
___________________________________________, responsable de _______________________________________________
		

Signature du responsable						

Nom de l’établissement

cc : Gendarmerie royale du Canada, ________________________, Yukon
cc : Société des alcools du Yukon, Whitehorse, Yukon
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Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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