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Ferment On Premise Licence
90 Day Contract Agreement
Entente de 90 jours relative au
permis de centre de
fermentation libre-service

Agreement/Entente
I/we /
Je/Nous

(name of current licence holder) / (nom du ou de la titulaire actuel(le) du permis)

allow the applicant, /
consens/consentons à ce que l’auteur(e) de la demande,

(name of applicant) / (nom de l’auteur(e) de la demande)

to contract out the operation of the Ferment On Premise facility known as: /
se libère de l’exploitation du centre de fermentation libre-service connu sous le nom de :
(current name of licensed facility) / (nom actuel de l’établissement pourvu du permis)
(address of facility) / (adresse de l’établissement)

Licence number/
Numéro du permis :
for a maximum of 90 days from the date the application and fee is received by the Alcohol and Gaming Commission of Ontario. /
pour une période maximale de 90 jours à partir de la date de réception de la demande et des droits s’y rattachant par la Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario.

Conditions / Modalités
By signing this form, both the current licence holder and the applicant acknowledge responsibility for the operation of the facility and that
any violation of the Liquor Licence Act and Regulations may result in licence revocation/suspension or refusal of the application, by the
Alcohol and Gaming Commission of Ontario. / En apposant leur signature sur la présente formule, le ou la titulaire actuel(le) du permis et
l’auteur(e) de la demande reconnaissent qu’ils sont responsables de l’exploitation de l’établissement et que toute infraction à la Loi sur
les permis d’alcool et aux règlements y afférents peut entrainer la révocation ou la suspension du permis ou le refus de la demande par
la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
The applicant shall cease to carry on business under the current licence, if any of the following occurs: the licence expires, the
Commission refuses the application, or the 90 day period expires. / L’auteur(e) de la demande cessera ses activités en vertu du permis
actuel dans l’un des cas suivants : expiration du permis, refus de la demande par la Commission ou expiration de la période de 90 jours.
If the current licence holder or applicant is a partnership, all partners must sign below. If a corporation, a person with signing authority
must sign below. / Si le ou la titulaire actuel(le) du permis ou l’auteur(e) de la demande est une société en nom collectif, tous les
associés doivent signer ci-dessous. S’il s’agit d’une personne morale, un(e) signataire autorisé(e) doit s’acquitter de cette tâche.

Current Licence Holder /Titulaire actuel(le) du permis
Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Applicant/Auteur(e) de la demande
Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Print name / Nom en lettres moulées

Signature

For AGCO office use only / Réservé à l’usage de la CAJO
Date received / Date de réception

Date of expiry / Date d’expiration

White - File

3063B (07/11)

Yellow - Inspection

Pink - Applicant

Clear Form Entries / Effacer des entrées de la Formule

