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Veuillez retourner le formulaire rempli au :
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Services aux consommateurs - Bureau des armes à feu
C.P. 2000, 161, chemin Maypoint
Charlottetown PE ClA 7N8
Téléphone : 902-368-5536

Droits de demande de permis : 30,00 $
Faire le chèque payable au :
Ministre des Finances et des Affaires
municipales

Réservé à l’administration :
Date de réception :

No du reçu :

Date de l’approbation :

Approuvé par :

No de permis du CRLS :

Résultat du CIPC :

Réservé à la Division de la sécurité routière :

No du permis de conduire :

Nom complet :

Date de naissance : A ____ M ____ J___

Adresse :

Date d’expiration :

Ville/province/code postal :

Type de permis :

AS _____

DP_____

Nom de l’entreprise :

1. Nom complet du demandeur (en lettres moulées ou tapées) :_____________________________________
Nom de jeune fille ou autre nom utilisé par le demandeur : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________

C.P. _______________________

Ville/village : _________________________ Province : ___________ Code postal : __________________
Tél. : ______________ Date de naissance : (j/m/a) __________ Lieu de naissance : _________________
Description physique : _____________
Taille

_____________
Poids

__________
Couleur
des yeux

__________
Couleur des
cheveux

__________
Teint (de
la peau

2. Avez-vous un permis pour le port d’une arme à feu à autorisation restreinte? Oui 9 Non 9 Si oui, veuillez
indiquer les informations suivantes :
Marque/modèle de l’arme à feu : ________________________________
No de série : ____________________ No de l’autorisation de port : ____________________
3. Avez-vous déjà présenté une demande pour obtenir un permis d’agent de sécurité? Oui 9 Non 9
Si oui, veuillez indiquer les informations suivantes : Où :_________________________________________
Nom de l’entreprise :____________________________ Quand :_________________________________
11JU15-31880

4. Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction en vertu de la loi d’une province, d’un état ou d’un
pays quelconque?
Oui 9 Non 9 Si oui, veuillez en indiquer les détails (endroit/date/infraction/peine). Il n’est pas
nécessaire de faire part des déclarations de culpabilité pour lesquelles un pardon a été accordé.

5. Avez-vous un permis de conduire de l’Î.-P.-É.? Oui 9 Non 9 Si oui, remplissez le paragraphe suivant.
Par la présente, je, _____________________________, le demandeur, autorise le ministère de la Justice et
de la Sécurité publique à utiliser la photo dans mon dossier de permis de conduire pour le présent permis.
Signature : _________________________________ Date :

__________________________________

No du permis de conduire : ______________________________
Si vous n’avez pas un permis de conduire de l’Î.-P.-É., un membre du personnel vous expliquera les étapes
à suivre pour obtenir une photo pour ce permis, dans l’attente de l’approbation de la présente demande.
6. Par la présente, je, __________________________, le demandeur, autorise le ministère de la Justice et de
la Sécurité publique à faire des demandes de renseignements auprès du Centre d’information de la police
canadienne (CIPC) et, le cas échéant, auprès d’autres agences policières dans le cadre du traitement de cette
demande. En outre, j’atteste que l’information indiquée sur le présent formulaire est juste.
Signature : ________________________________________ Date : ______________________________

INFORMATION DE L’EMPLOYEUR : Par la présente, je, l’employeur soussigné, déclare que le
demandeur indiqué ci-dessus est un employé de mon entreprise.
Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Téléphone : __________________ Télécopieur : _________________
Date : ___________________________ Signature : __________________________________________
Les renseignements personnels apparaissant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Private Investigators and
Security Guards Act - R.S.P.E.I. 1988, Cap. P-20, dans la mesure où ils sont directement liés et nécessaires au
traitement de votre demande pour un permis d’agent de sécurité. Si vous avez des questions au sujet de la présente
collecte, veuillez communiquer avec le Bureau des services aux consommateurs en composant le 902-368-5536.

