CONSENTEMENT PARENTAL

Nom de la personne d’âge mineur : ____________________________________________________________________________
Adresse :

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

AAAA/MM/JJ
Date de naissance : __________________________________________________________________________________________

Je suis le parent1 de la personne d’âge mineur mentionnée ci-dessus (âgée de 16 ans ou plus) et j’accorde mon
consentement afin que celle-ci puisse :
faire la livraison de boissons alcoolisées dans des établissements dont l’activité principale est la vente de nourriture
(la personne d’âge mineur ne pourra pas ouvrir de bouteilles, en verser le contenu ou préparer des boissons
alcoolisées);
entrer dans un établissement dont l’activité principale est la vente de boissons alcoolisées, afin de présenter un
spectacle à la clientèle (mais seulement au moment où sa participation au spectacle est requise);
entrer dans un établissement dont l’activité principale est la vente de boissons alcoolisées à des fins liées à son
travail (la personne d’âge mineur ne pourra pas faire la livraison de boissons alcoolisées, en servir, ouvrir des
bouteilles, en verser le contenu ou préparer des boissons).

______________________________________________________________________
Nom du parent

____________________________________
Numéro de téléphone

______________________________________________________________________
Signature du parent

____________________________________
Date

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE CONSERVÉ SUR LES LIEUX VISÉS PAR UNE LICENCE ET PRÉSENTÉ SUR
DEMANDE À UN INSPECTEUR DES ALCOOLS OU UN MEMBRE DE LA GRC.
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu des paragraphes 8(4) et 12(1) à 12(7) du Règlement sur les boissons
alcoolisées et ils le sont à des fins d’application dudit règlement. Nous sommes en droit de les recueillir en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées,
L.R.Y. 2002, ch. 140, et du Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 1977/37. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la
Direction des permis et des inspections par téléphone au 867-667-5245 ou, sans frais au Yukon, au 1-800-661-0408 ou par la poste : 9031 Quartz Road,
Whitehorse (Yukon) Y1A 4P9.
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