Return completed form to:

Envoyer la formule dûment remplie au :

Alcohol and Gaming
Commission of Ontario
Licensing and Registration Dept.
90 SHEPPARD AVE E
SUITE 200
TORONTO ON M2N 0A4

Commission des alcools
et des jeux de l’Ontario
Service d’inscription et de délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E
BUREAU 200
TORONTO ON M2N 0A4

To be completed by applicant corporations and all
corporations directly or indirectly holding 10 % or more
of the shares of the applicant.

Corporate Structure
Structure
organisationnelle

Cette formule doit être remplie par la personne morale qui
est l'auteur de la demande et par toutes les personnes
morales qui détiennent, de manière directe ou indirecte,
10 % ou plus des actions de l'auteur de la demande.

1 Business/Establishment Name (as noted on the application) / Nom commercial ou de
l’établissement (tel qu'il figure sur la demande)

2 Licence or File Number (if known) / Numéro de permis
ou de dossier (s'il est connu)

3 Name of corporation (as per Articles of Incorporation) / Nom de la personne morale (figurant dans les statuts constitutifs)

5 Date of incorporation (YY/MM/DD) /
Date de la constitution (AA-MM-JJ)

4 Jurisdiction of Incorporation: / Palier de constitution :
Ontario / ontarienne

Federal / canadienne

Other / autre

Note: For any corporation incorporated outside of Canada, provide proof of authorization
6 Are shares offered to the public for sale? /
under the Extra Provincial Corporation Act of Ontario. /
Des actions sont-elles offertes au public ?
Remarque : Toute société constituée en personne morale à l’extérieur du Canada doit
présenter une preuve d’autorisation aux termes de la Loi sur les personnes
Yes / Oui
No / Non
morales extraprovinciales de l’Ontario.
7 Name all directors and officers and indicate office held. Name all shareholders and indicate the percentage of shares held by each. / Dresser la liste
de tous les administrateurs et dirigeants, et indiquer le poste qu’ils occupent. Nommer tous les actionnaires et indiquer le pourcentage d’actions que
chacun possède.

Clear Form Entries/Effacer des entrées de la Formule

For Office use
only /
Réservé à la
régie interne

Name (Individual or Corporation) /
Nom (particulier ou personne morale)

Officers Position (i.e. President,
Director
% of
shares
Secretary, Treasurer) /
Yes/No /
held /
Poste des dirigeants
Administrateur(trice)
%
(président, secrétaire, trésorier)
Oui/Non
d'actions

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

Note: A Personal History Report must be completed by all individuals named
in #7 as officers, directors or shareholders holding 10% or more of
voting shares.

Nota : Chaque personne mentionnée au no 7 à titre de dirigeant, d'administrateur ou
d'actionnaire détenant 10 % ou plus des actions avec droit de vote doit remplir une
formule de Renseignements personnels.

If any shareholder named in #7 holding 10% or more of the shares is a corporation,
complete another Corporate Structure Form for that corporation.

Lorsqu'un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions et mentionné au no 7 est une
personne morale, il faudra remplir une autre Stucture organisationnelle pour cette personne morale.

The personal information on this form is collected under the authority of the Liquor
Licence Act and will be used to determine eligibility for the issuance of a liquor licence.
Questions about this collection should be directed to the Senior Manager, Liquor
Licensing and Permits, Alcohol and Gaming Commission of Ontario, 90 SHEPPARD
AVE E SUITE 200 TORONTO ON M2N 0A4. Telephone: 416 326-8700 OR toll
free in Ontario 1 800 522-2876. Fax: 416 326-5555.

Les renseignements personnels fournis dans la présente formule sont recueillis aux
termes de la Loi sur les permis d’alcool, dans le but de déterminer l’admissibilité à un
permis d'alcool. Pour obtenir de l'information sur la collecte de renseignements,
communiquer avec le chef du Service de délivrance des permis d'alcool et de
circonstance, Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, 90 AV SHEPPARD E
BUREAU 200 TORONTO ON M2N 0A4. Tél. : 416 326-8700 ou 1 800 522-2876
(interurbains sans frais en Ontario). Télécopieur : 416 326-5555.
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