Province de l’Île-du-Prince-Édouard
Direct Sellers Act R.S.P.E.I. 1988, Chap. D-11

Demande de permis pour faire de la vente directe
Demande du vendeur
1. Nom du requérant :

_____________________________________________________

2. Adresse :

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Si vous n’êtes pas résidant, donnez
votre adresse provisoire dans la province : _______________________________________________
Nº téléphone (maison) : ______________________ (travail) : ________________________________
Date de naissance : ________________________ Lieu de naissance : __________________________
3. Nom de l’entreprise à laquelle est associé le vendeur : ______________________________________
4. Avez-vous déjà fait antérieurement une demande de permis de vendeur?
Oui 
Non 
Si oui, veuillez indiquer le nom de l’entreprise et la date de la cessation de cet emploi.
__________________________________________________________________________________
5. Vous a-t-on déjà refusé un permis de vendeur ou avez-vous été l’objet d’une suspension ou annulation
de permis dans une autre province ou par une autre autorité compétente?
Oui 
Non 
Si oui, veuillez préciser.
__________________________________________________________________________________
6. Veuillez donner la liste des biens et services qui seront mis en vente à l’Île-du-Prince-Édouard.
__________________________________________________________________________________
7. Avez-vous déjà été inculpé pour infraction pénale au cours des cinq dernières années? Oui  Non 
Si oui, veuillez préciser. Joignez une feuille séparée, si nécessaire.
__________________________________________________________________________________
8. Je suis conscient que les informations contenues dans cette demande seront utilisées pour mener une
enquête sur le bien-fondé de ma demande. Par la présente, je donne au Ministère des services à la
collectivité et au procureur public l’autorisation de faire une enquête auprès du Centre
d’information de la police canadienne (CIPC) et, le cas échéant, auprès d’autres services de
police, en rapport avec cette demande. Je certifie également que les informations données dans
la présente demande sont correctes.

Signature du requérant : _____________________________________ Date : _____________________
Envoyer la demande dûment remplie à :
Section des services au consommateur
Services à la collectivité et procureur général
B.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Tél. : (902) 368-4580 Téléc. : (902) 368-5355

Frais exigibles :
50 $ pour une période de 2 ans
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de :
Provincial Treasurer – PEI

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

PERMIS Nº

ÉMIS LE

ÉCHÉANCE

CIPC

