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Les demandeurs de licence de la CAJO âgés de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation parentale pour 
participer aux courses de chevaux en Ontario.

Remarque : Les candidats âgés de moins de 10 ans sont admissibles seulement à la licence de propriétaire ou 
de programme d’amélioration des chevaux.

Avis
Les renseignements que vous soumettez sont recueillis conformément à la Loi de 2015 sur les licences 
de courses de chevaux. Le but principal pour lequel ces renseignements seront utilisés est d’assurer 
la conformité et de déterminer l’admissibilité ou le maintien de l’admissibilité à une licence ou à un 
enregistrement. La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements sont également assujetties à la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour toute question concernant la collecte 
de ces renseignements, veuillez communiquer avec le directeur, Conformité aux mesures législatives, 
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 90, avenue Sheppard Est, bureau 200, Toronto (Ontario) 
M2N 0A4 / Téléphone : 416-326-8700 ou 1-800-522-2876 (sans frais en Ontario) / Renseignements :   
www.agco.ca/fr/iCAJO. 

Information sur la demande
Nom du demandeur Numéro de licence

Catégorie(s) de licence demandée ? (p.ex. palefrenier, propriétaire)

1.

2.

3.

4.

5.

1) À remplir pour tout demandeur d’âge mineur d’une licence de propriétaire ou de 
programme d’amélioration des chevaux.

Je,  (Nom du parent/tuteur), accepte par 
la présente la responsabilité financière de la participation de mon enfant à titre de titulaire d’une licence 
de propriétaire ou de programme d’amélioration des chevaux dans les courses de chevaux en Ontario. Je 
comprends que je dois être titulaire d’une licence et agir à titre de mandataire autorisé de mon enfant, s’il s’agit 
d’un propriétaire. De plus, je comprends et j’accepte que les privilèges normalement accordés à un titulaire de 
licence de propriétaire ou de programme d’amélioration des chevaux en vertu des Règles sur les courses seront 
refusés jusqu’à ce que mon enfant ne soit plus mineur en Ontario.
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2) À remplir pour les demandeurs d’âge mineur de toute autre catégorie de licence.

Je,  (Nom du parent/tuteur), accepte par 
la présente de décharger à jamais la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, d’une association 
d’hippodromes et d’une association de gens de chevaux de toute action, cause d’action, poursuite, dette ou 
dommage résultant  d’une permission accordée à mon enfant de travailler contre rémunération sur la propriété 
du membre d’une association d’hippodromes où des courses sont tenues en Ontario.

Je déclare en outre que mon enfant est sous ma responsabilité s’il est frappé d’incapacité à la suite d’une 
maladie ou d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions pendant la durée de son emploi sur les lieux 
de l’association, tant que mon enfant demeure mineur en Ontario.

Attestation du parent/tuteur
En apposant ma signature ci-dessous, j’atteste que l’enfant demandeur nommé ci-dessus a obtenu la permission 
d’exercer les fonctions liées aux rôles mentionnés ci-dessus et j’autorise l’enfant demandeur à participer aux 
courses de chevaux en Ontario.

Nom du parent ou du tuteur Coordonnées du parent ou du tuteur

(          )             –
Numéro de licence du parent 
ou du tuteur (le cas échéant)

Signature du parent ou du tuteur Date
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