
 L'organisme ne s'oppose pas à l'utilisation de ces installations à titre de débit de boissons titulaire d'un permis en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool. Aucune détermination ni évaluation n'a été, ni ne sera, effectuée pour le moment quant à la capacité.

 L'organisme ne s'oppose pas à l'utilisation de ces installations à titre de débit de boissons titulaire d'un permis en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool.
La capacité maximale a été établie à intérieur  ________________________   extérieur ________________________.

 L'organisme ne s'oppose pas à l'utilisation de ces installations à titre de débit de boissons titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool à condition que les exigences suivantes soient respectées. Indiquez les conditions ci-dessous ou sur une feuille séparée.

Veuillez indiquer ce dont il s’agit :  Nouveau bâtiment        ou  Modifications

 Zones intérieures  Zones extérieures

Nom de l’organisme de réglementation

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de rue Bureau/étage/App.

Lot/Concession/Route rurale Ville ou village Code postal

Nom de l’établissement Municipalité

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de rue Bureau/étage/App.

Lot/Concession/Route rurale Ville ou village Code postal
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Nom de l’agent d’approbation (en lettres moulées) Titre de l’agent d’approbation Date (aaaa/mm/jj)

Signature de l’agent d’approbation No de téléphone No de télécopieur

 Voir document(s) joint(s)

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas 
à partir d'un champ de formulaire.

Commission des
alcools et des jeux
de l’Ontario

Téléphone : 416 326-8700
1 800 522-2876 sans frais en Ontario
Télécopieur : 416 326-5555

Lettre d'approbation de l'organisme de
réglementation

Nota : Une lettre séparée est exigée des services du bâtiment, des incendies et de
santé publique.

IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FOURNIR CETTE FORMULE S'IL S'AGIT
SEULEMENT DE MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPRIÉTÉ

À l’attention de : l’organisme de réglementation
Cette formule est fournie pour les organismes de réglementation.

Cependant, tout organisme peut choisir d'utiliser ses propres formules.

Adresse

Objet:

Nota : Si la capacité maximale doit être divisée entre diverses zones, veuillez l'indiquer ci-dessous ou sur une feuille séparée.
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