Return completed form
to:
Alcohol and Gaming
Commission of Ontario
90 Sheppard Ave. East
Suite 200
Toronto ON M2N 0A4

Envoyez cette formule
dûment remplie à la :
Commission des alcools et
des jeux de l’Ontario
90, avenue Shepaprd Est
Bureau 200
Toronto ON M2N 0A4

Application for Brewers Retail Inc.
Store Opening and/or Closing
Demande d’ouverture ou de fermeture d’un
magasin de la société Brewers Retail Inc.

Note:

Brewers Retail Inc. must obtain written AGCO approval before opening or relocating a Beer Store. This application
and supporting documents must be received at least 90 days prior to a change in the Retail Network as the AGCO
must do a site inspection. In the event of a store closure, Brewers Retail Inc. must notify the AGCO using this form.
Nota : La société Brewers Retail Inc. doit obtenir l’autorisation préalable de la CAJO, délivrée par écrit, avant d’ouvrir ou
de déménager un magasin de bières. La demande et les documents à l’appui doivent parvenir au moins 90 jours
avant toute modification du réseau de détail, car la CAJO doit mener une inspection des lieux. En cas de fermeture
d’un magasin, la société Brewers Retail Inc. doit en aviser la CAJO en remplissant la présente formule.
Please complete this application form, enclose original documents requested below, and send to the Alcohol and Gaming
Commission of Ontario, 90 Sheppard Ave. E., Suite 200, Toronto, ON M2N 0A4. / Veuillez remplir la demande, joindre
l’original des documents nécessaires et envoyer le tout à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 90, avenue
Sheppard Est, bureau 200, Toronto ON M2N 0A4.

This is an application for: / Nature de la demande :
A. New Store Location (Please complete Part B) / Ouverture d’un nouveau
magasin (remplissez la partie B)
B. Relocation (Please complete Parts A & B) / Déménagement d’un
magasin (remplissez les parties A et B)

This is a notification for: / Nature de l’avis :
C. Store Closure (Please complete Part A) / Fermeture d’un magasin
(remplissez la partie A)

Part A - For Store Closure: / Partie A - Fermeture d’un magasin
1. Date Store is Closing. / Date de fermeture du magasin.
2. Indicate store number and address of the store that is closing. / Veuillez donner le numéro et l’adresse du
magasin qui ferme ses portes.
3. Indicate how and when you will inform your customers of the closure (bag stuffers, posters, ad in the paper etc.)
Continue on a separate sheet if required. / Expliquez comment et quand vous allez informer votre clientèle de la
fermeture du magasin (matériel publicitaire inséré dans les sacs, affiches, annonces dans les journaux, etc.)

4. If the store is relocating, please completePart B. / S’il s’agit d’un déménagement de magasin, veuillez remplir la
partie B.

Part B - For New Store or Relocation: / Partie B - Ouverture d’un nouveau magasin ou
déménagement d’un magasin
1. Please include a completed, original “Municipal Information for a Retail Store Authorization” form, signed
by the local Municipal Official. / Veuillez joindre la formule intitulée « Renseignements municipaux pour une
autorisation de magasin de détail » dûment remplie et signée par un représentant de la municipalité locale.
2. Date New Store is Opening / Date d’ouverture du nouveau magasin
3. Address of New Location. Please attach map indicating new location and other BRI stores in the
community, nearby schools and churches. / Adresse du nouvel emplacement. Veuillez joindre une carte
illustrant le nouvel emplacement, tout autre magasin de la société BRI dans la collectivité, les écoles et les
églises les plus proches.

Submitted by / Auteur(e) de la demande
Name, Title / Nom et poste

Date

3166 B (06/05)

Clear Form Entries/Effacer des entrées de la Formule

