VENTE DE PARCELLES PAR TIRAGE AU SORT
DEMANDE DE PARTICIPATION
Il faut remplir le présent formulaire pour participer au tirage au sort.
Assurez-vous que les renseignements fournis sont exacts et lisibles.
Inscrivez votre nom légal complet (pas d’initiales) en lettres détachées.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Billet de tirage no

Déposez le formulaire en personne :
Au lieu de dépôt des demandes (voir l’adresse dans la trousse de vente
par tirage au sort).
Remarque : Une fois que la date limite de dépôt est dépassée, il est impossible de modifier les renseignements figurant
dans le présent formulaire.
NOM DU TIRAGE AU SORT

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) DEMANDEUR(S)
Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Adresse

Code postal

Téléphone

Courriel

Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Adresse

Code postal

Téléphone

Courriel

Type de tenant, comme défini dans les lignes directrices relatives au tirage au sort :
Tenants conjoints

Tenants communs

À des fins statistiques seulement, veuillez nous dire comment vous avez entendu parler du tirage au sort.

1. J’ai/Nous avons lu et compris les conditions de la présente vente de parcelles par tirage au sort et j’accepte/nous
acceptons de les respecter. J’accepte/Nous acceptons également de conclure avec le gouvernement du Yukon une
convention de vente, par l’entremise du commissaire du Yukon, relative à la parcelle choisie, dans les quatorze (14)
jours suivant l’offre de la parcelle en effectuant le versement initial.
2. J’ai/Nous avons joint le dépôt obligatoire de 300 $ en argent comptant, les droits non remboursables de 26,25 $
(25 $ + 1,25 $ de TPS) pour le traitement de la demande – payables au moment du dépôt des présentes – et la
déclaration solennelle dûment signée et authentifiée. Je comprends/Nous comprenons que si je me retire/nous
nous retirons du tirage au sort après la date limite ou si je refuse/nous refusons une parcelle offerte, le dépôt
obligatoire ne sera pas remboursé.
*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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3. (Remplir si applicable) J’autorise/Nous autorisons __________________________________ [nom en lettres détachées] à
prendre le dépôt pour moi/nous. Cette personne devra produire une pièce d’identité et signer à la réception du dépôt.
Remarque : Seules les signatures originales sont acceptées.
Signée et datée par le(s) demandeur(s) 			
									
Le ___ jour du mois de/d’ ________________ 20_____.		
									

_______________________________________________
Demandeur 1
_______________________________________________
Demandeur 2 (le cas échéant)

PARCELLES CHOISIES
Comme précisé dans la trousse de vente par tirage au sort, n’indiquez que les parcelles que vous voulez acheter, selon
votre ordre de préférence.
Choix Numéro de la parcelle

Choix Numéro de la parcelle

1er

11e

2e

12e

3e

13e

4e

14e

5e

15e

6e

16e

7e

17e

8e

18e

9e

19e

10e

20e

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) : Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis en vertu de
l’article 3 de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, de l’article 4 de la Loi sur les terres et du paragraphe 29(c) de la LAIPVP aux fins de
l’administration des ventes de parcelles par tirage au sort. Pour de plus amples renseignements, contactez la Direction de la gestion des terres
du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, au 867-667-5215 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5215.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
PAIEMENT EXIGÉ POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT
Droits de demande non remboursables (payables en argent comptant, par carte de crédit ou de
débit ou par chèque à l’ordre du Trésorier territorial)

25,00 $

TPS sur les droits de demande

1,25 $

Total

26,25 $

Dépôt obligatoire (en argent comptant seulement)

300,00 $

Demande traitée par : _______________________________________________

Date : ________________________

DÉPÔT OBLIGATOIRE – REMBOURSÉ OU NON
Remboursé le : ___________________ Signature du client : ________________________ Traité par : _______________
Si dépôt non remboursé – Date de l’avis au(x) demandeur(s) : ________________________________________________
Initiales du représentant de la Direction : _______________
Imprimer

Vider les champs
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