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

DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
(conformément au Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, Ch. C-20)

À titre d’agence de renseignements sur la consommation, je fais une demande
d’enregistrement conformément au Consumer Reporting Act et je déclare les faits suivants
à ce propos : 

Si vous manquez d’espace sur le présent formulaire, vous DEVEZ joindre des annexes à
la présente. 

1. (a) Nom sous lequel le demandeur entend exercer ses activités

___________________________________________________________________

(b) Adresse du siège social

___________________________________________________________________

(c) Adresse d’affaires (principale place d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(d) Adresse de succursale(s), au besoin

___________________________________________________________________

(e) Numéro de téléphone
___________________________________________________________________

2. Cochez la case appropriée : seul (   ), en partenariat (   ), ou compagnie (    )
Veuillez fournir les détails ci-dessous selon les indications.



Nom au complet  Adresse à la maison ou
numéro de rue et ville

Fonction exercée ou titre

3. Période de temps durant laquelle le demandeur a exercé ses activités à titre
d’agence de renseignements sur la consommation au Canada 

à ’Île-du-Prince-Édouard 
___________________________________________________________________

ailleurs
___________________________________________________________________

4. Les renseignements sur les prix à la consommation du demandeur seront formés
à partir de renseignements contenus ou stockés dans un organe d’archivage situé au
Canada à l’adresse (ou aux adresses) suivante(s) : 
          
___________________________________________________________________

         
___________________________________________________________________
5. Les renseignements formés à l’Île-du-Prince-Édouard seront envoyés à un ou
plusieurs organes d’archivage situé(s) à l’adresse (aux adresses) suivante(s) : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Ci-joint et faisant partie de la présente demande, se trouvent des copies de
formulaires de rapport, marchés, barèmes tarifaires et contrats utilisés par le
demandeur dans l’exercice de ses activités. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Le demandeur, un partenaire, dirigeant ou directeur est ou a été enregistré ou
licencié en vertu d’une loi concernant l’enregistrement ou la licenciation d’une agence



de renseignements sur la consommation dans une autre province, État ou pays. Si oui,
donnez tous les détails. Oui (     ) Non (     )

___________________________________________________________________
                         

___________________________________________________________________

8. On a refusé une licence ou un enregistrement au demandeur, ou à un partenaire,
dirigeant ou directeur en vertu d’une loi concernant l’enregistrement ou la licenciation
d’une agence de renseignements sur la consommation dans une province, un État ou
un pays, ou on a suspendu ou annulé sa licence ou son enregistrement en vertu de
telles loi ou lois. Si oui, donnez tous les détails. Oui (     ) Non (     )

9. Le demandeur est/n’est pas (biffez selon le cas) titulaire d’une licence à l’heure
actuelle en vertu du Collection  Agencies Act de l’Île-du-Prince-Édouard. 

10. Le nom de la banque ou de la succursale à travers laquelle les activités
bancaires du demandeur sont transigées à l’Île-du-Prince-Édouard. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Le demandeur, ou une personne mentionnée à l’article 2 ci-dessus, a t-il été
condamné pour une infraction criminelle au cours des sept dernières années? Si oui,
donnez tous les détails

Oui (     ) Non (     )

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. Le demandeur, en personne ou un de ses partenaires, un société partenaire ou
un dirigeant d’une compagnie du demandeur a déjà fait faillite ou est actuellement
partie à une procédure de faillite; si oui, donnez tous les détails (il n’est pas nécessaire
de dévoiler ces renseignements si le failli a été libéré il y a plus de sept ans)

Oui (     ) Non (     )

13. Un jugement a-t-il été enregistré contre le demandeur en personne, son
partenaire ou sa compagnie? Si oui, donnez tous les détails, notamment si le jugement
a été exécuté ou non. Oui (     ) Non (     )

FAIT À _______________________ ce _______ jour de __________________



20_____

                                                                   ____________________________________
                    Nom du demandeur

Par__________________________________
           Signature du demandeur,
 partenaire ou dirigeant de la compagnie

____________________________________
 dans l’exercice de ses fonctions


