Alcohol and Gaming
Commission des alcools
Commission of Ontario
et des jeux de l’Ontario
Licensing and Registration
Inscription et délivrance des permis
90 Sheppard Ave. E., Suite 200
90, av. Sheppard Est, bureau 200
Toronto ON M2N 0A4
Toronto ON M2N 0A4
Tel./Téléphone : 416 326-8700
Fax/Téléc. : 416 326-5555
1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario
Website/site Web : www.agco.on.ca

Application for Removal or
Change of Conditions
Demande de retrait ou de
modification de conditions
Preferred Language / Langue préférée

1.

❑ English

Type of Application / Genre de demande

I am applying for: / Genre de demande :

❑
❑
2.

❑ Français

Liquor sales licence Number /
No de permis de vente d'alcool

Change of condition(s) / Modification de condition(s)
Removal of condition(s) / Retrait de condition(s)

Establishment Information / Renseignements sur l’établissement

Establishment name / Nom de l’établissement

Liquor licence Number /
No de permis d’alcool

Exact Address of Establishment (not mailing address) / Emplacement exact de l’établissement
(pas l’adresse postale)

Tel. No. / No de téléphone

Unit Number /Unité City, Town or Village / Ville ou village

(

Postal Code / Code postal

)

—

Fax No / No de télécopieur

(

)

—

Mailing Address of establishment (if different from above) / Adresse postale de l’établissement (si différente de celle indiquée ci-dessus)

City, Town or Village / Ville ou village

3.

Postal Code / Code postal

Contact Person (for processing this application) /
Renseignements sur la personne-ressource (en vue du traitement de la demande)

Name / Nom

Email Address / Courriel

Mailing Address / Adresse postale

Telephone No. / No de téléphone

(
City, Town or Village / Ville ou village

Postal Code / Code postal

—

Fax No. / No de télécopieur

(

1215B (06/07)

)

)

—
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4.1

If you are applying for removal of condition(s), list exact conditions you wish to have removed. /
Si vous demandez le retrait d’une ou de plusieurs conditions, veuillez indiquer de quelle(s) conditions il s’agit.

4.2

If you are applying for a change of conditions, list each condition as it currently appears on the licence and indicate
suggested modifications. (If additional space is required, attach a separate sheet.) /
Si vous demandez la modification d’une ou de plusieurs conditions, veuillez indiquer chaque condition telle qu’elle
apparaît sur le permis ainsi que les modifications suggérées. (Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez
joindre une feuille distincte.)

4.3

Provide a written explanation of the change(s) in circumstances to support your request. (If additional space is
required, attach a separate sheet.) /
Veuillez indiquer les changements quant à votre situation qui justifient votre demande. (Si vous avez besoin d’espace
supplémentaire, veuillez joindre une feuille distincte.)
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5.

Applicant Signature / Signature de l’auteure ou auteur ou des auteurs de la
demande
If the applicant is a sole proprietor, he/she must sign below.
If the applicant is a corporation, a person with authority to bind the corporation must sign below.
If the applicant is a partnership, all partners must sign below.
La demande doit être signée ci-dessous par la ou le propriétaire de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une
entreprise personnelle.
La demande doit être signée ci-dessous par une personne habilitée à engager l’entreprise lorsqu’il s’agit
d’une personne morale.
La demande doit être signée ci-dessous par tous les associés lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif.

By signing this form I/we solemnly declare that all information provided in this application is true and correct. /
En signant cette formule, je déclare (nous déclarons) solennellement que les renseignements fournis sont fidèles et exacts.
Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Date

Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Date

Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Date

Clear Form Entries/Effacer des entrées de la Formule

Notification
The above information is collected pursuant to the Liquor Licence Act, R.S.O. 1990, c. L.19, as am. The principal
purpose of the collection is to determine eligibility for the issuance of a liquor sales licence. The information may also
be disclosed pursuant to the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F.31. For questions
about the collection of this information, please contact the Manager, Liquor Licensing, Alcohol and Gaming Commission
of Ontario, 90 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto ON M2N 0A4, telephone 416 326-8700, toll free in Ontario
1 800 522-2876. Email address: Licensing@agco.on.ca

Avis
Les renseignements fournis dans la présente formule sont recueillis aux termes de la Loi sur les permis d’alcool,
L.R.O. 1990, chap. L.19, telle que modifiée, dans le but premier de déterminer l’admissibilité à un permis de vente
d’alcool. Ces renseignements peuvent également être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent
être adressées à la ou au chef du Service de délivrance des permis d’alcool et de circonstance, Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario, 90, avenue Sheppard Est, bureau 200, Toronto ON M2N 0A4. Tél. : 416 326-8700
ou 1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario). Courriel : Licensing@agco.on.ca
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