
BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Services aux consommateurs, corporations et assurances
C.P. 2000, Charlottetown PE   C1A 7N8
Tél : 902 368 4550   Fax : 902 368 5283

DEMANDE DE LICENCE 
D’AGENCE DE RECOUVREMENT

(conformément au Collection Agencies Act, R.S.P.E.I. 1988, Ch. C-11)

1. Nom du demandeur : ____________________________________________

2. Adresse  du demandeur : ____________________________________________

pour signification ____________________________________________

à l’Île-du-Prince-Édouard ____________________________________________

3. Juridiction où se trouve l’entreprise incorporée ou autre 

____________________________________________________________________

4. Indiquez par un « X » si le demandeur est :

une compagnie ____une entreprise individuelle _____ un partenariat _____ autre
_____(précisez)

5. Si le demandeur est une compagnie, les noms et adresses des dirigeants sont : 

Président ___________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

___________________________________________________

Vice-président ___________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

___________________________________________________

Secrétaire-trésorier ___________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

___________________________________________________
Au besoin, fournir la liste des autres dirigeants sur une feuille séparée. 

6. Si le demandeur est un partenariat, joignez une liste des noms et adresses de tous les
partenaires. 

7. Le demandeur a-t-il déjà fait une demande pour une licence d’agence de recouvrement? 

Oui _____ Non _____



8. Le demandeur s’est-il déjà vu refuser une licence, ou sa licence a-t-elle déjà été
suspendue ou annulée dans une autre juridiction?

Oui _____ Non _____

9. Le demandeur sera-t-il engagé, occupé ou employé dans une affaire autre qu’une agence
de recouvrement? 

Oui _____ Non _____ Si oui , veuillez fournir des détails
______________

________________________________________________________________________

10. Non et adresse de l’établissement financier canadien où on ouvrira le compte en
fidéicommis exigé par l’article 9 de la Loi.

Nom __________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

11. Existe-t-il des jugements non exécutés contre le demandeur, ses partenaires ou ses
directeurs? 

Oui _____ Non _____ Si oui, veuillez fournir des
détails_______________

Signé au nom du demandeur

__________________________________________
Signature

__________________________________________
Date



AFFIDAVIT

Je ______________________________ de ______________________________

dans la province de ____________________________________________________________

DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. QUE je suis un des demandeurs nommés dans la demande de licence d’agence de
recouvrement ci-jointe et que j’ai une connaissance complète des faits énoncés dans la
dite demande. 

2. QUE les déclarations et allégations contenues dans la demande ci-jointe sont vraies et
correctes au mieux de ma connaissance directe et de ce que je tiens pour véridique sur la
foi des renseignements

DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi à _____________________________ )

                                        dans la province de ___________________________________ )

ce ________ jour de ____________________ 20 ______ ) __________________
Signature du demandeur

_____________________________________
COMMISSAIRE AUTORISÉ À FAIRE PRÊTER
SERMENT À LA COUR SUPRÊME


