Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario) M2N 0K4
Tél : 416-326-8700
Sans frais en Ontario : 1-800-522-2876
Demande de renseignements : www.agco.ca/fr/icajo
Site Web : www.agco.ca/fr

Signature du (des)
propriétaire (s)
(Déclaration de transfert
d’entraîneur)

Coordonnées du déclarant
Présenté par

Numéro de dossier

Nom du déclarant (par ex. : Déclaration de transfert d’entraîneur)

Déclaration

En signant ci-dessous, tous les propriétaires des chevaux transférés d’un entraîneur inscrit à un autre
entraîneur inscrit selon les Règles sur les courses de chevaux ont examiné et autorisé le transfert.

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.

Conditions

Par la présente, je (nous) déclare (déclarons) et certifie (certifions) que je suis (que nous sommes)
le(s) propriétaire(s) du(des) cheval(s) identifié(s) dans la déclaration ou, dans le cas d’une écurie,
d’une propriété multiple ou d’une succession, que je suis (nous sommes) propriétaire(s) inclus dans
la propriété multiple de l’écurie ou de la succession et autorisé(s) pour le(s) compte(s) de celle-ci à
faire cette déclaration et à accepter les conditions énoncées ci-dessous.
Si ce transfert d’entraîneur est approuvé par les juges ou les commissaires, je consens/nous
consentons aux conditions suivantes à ma/nos licence(s) ou à la licence du nom de l’écurie, de la
propriété multiple ou de la succession :
a) Les chevaux identifiés dans la déclaration doivent être élevés et entraînés uniquement dans des
locaux auxquels les agents de la Commission et les enquêteurs ont libre accès pour effectuer
toute inspection ou enquête prévue par les Règles sur les courses de chevaux ou la Loi de
2015 sur les licences de courses de chevaux, y compris toute inspection ou enquête qui peut
être nécessaire pour vérifier la conformité avec l’approbation du transfert par les juges ou les
commissaires
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b) Je (Nous) fournirai (fournirons) ou ferai (ferons) en sorte que soient fournis dans les délais
prescrits par un agent ou un enquêteur de la Commission tout renseignement, document ou autre
matériel lié à l’entraînement ou aux soins des chevaux identifiés dans la demande qui pourrait
être exigé par l’agent ou l’enquêteur de la Commission
c) Aucun des chevaux énumérés dans la déclaration qui m’/nous appartient, le nom de
l’écurie, la propriété multiple ou la succession, selon le cas, formés par l’entraîneur inscrit
proposé une fois le transfert approuvé, ne doit être transféré à un autre entraîneur ou
entraîné par celui-ci sans l’approbation des juges ou des commissaires
d) Je me conformerai/nous nous conformerons ou ferons en sorte que les conditions des juges ou
des commissaires soient respectées
e) Les chevaux identifiés dans la déclaration ne seront pas admissibles à l’inscription ou aux courses
en Ontario si :
(i) un agent ou un enquêteur de la Commission n’est pas en mesure de mener une inspection
ou une enquête lorsqu’un cheval est logé ou dressé
(ii) toute personne dont la licence est suspendue ou qui n’est pas titulaire d’une licence fournit
des produits ou des services pour lesquels une licence est requise relativement à un cheval
identifié dans la déclaration
(iii) les renseignements, documents ou autre matériel exigés par l’agent ou l’enquêteur de la
Commission dans le délai prescrit ne sont pas fournis
(iv) un cheval est transféré ou entraîné par un autre entraîneur
(v) les conditions de l’approbation des juges ou des commissaires ne sont pas respectées.
En apposant votre signature ci-dessous, vous serez réputé avoir lu et accepté les conditions
ci-dessus.
TOUS les propriétaires du/des cheval/chevaux doivent signer ci-dessous.
Remarque :
Si les chevaux transférés appartiennent à différents propriétaires, le formulaire « Déclarations de
transfert d’entraîneur » doit être soumis séparément pour chaque groupe de propriété.
Si un propriétaire est une entité, veuillez fournir le Nom et Fonction/Titre de la personne qui signe
au nom de l’entité. La personne qui signe doit également confirmer qu’elle a le pouvoir de lier l’entité.
№

Propriétaire

Fonction/Titre

1.

Date
(jj/mm/aaaa)

Signature

Je confirme que j’ai le pouvoir de lier l’entité.
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№

Propriétaire

Fonction/Titre

2.

Date
(jj/mm/aaaa)

Signature

Date
(jj/mm/aaaa)

Signature

Date
(jj/mm/aaaa)

Signature

Je confirme que j’ai le pouvoir de lier l’entité.

№

Propriétaire

Fonction/Titre

3.
Je confirme que j’ai le pouvoir de lier l’entité.

№

Propriétaire

Fonction/Titre

4.
Je confirme que j’ai le pouvoir de lier l’entité.

Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez joindre une feuille supplémentaire avec le nom, le
poste/titre, la signature et la date de signature de chaque personne.
Pièce jointe

Pas de pièce jointe

Effacer la formule
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