Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario) M2N 0A4
Tél. : 416-326-8700
Interurbains sans frais en Ontario : 1-800-522-2876
Demande de renseignements: www.agco.ca/fr/icajo
Site Web : www.agco.ca/fr

Formulaire de mise à
jour des coordonnées
du titulaire de licence de
course de chevaux

Veuillez noter que les informations que vous fournissez dans ce formulaire seront utilisées pour
mettre à jour les coordonnées liées à votre licence de la CAJO.
Veuillez inscrire en lettres moulées votre nom au complet, votre adresse courriel et votre numéro de
licence.
Nom
Courriel

Numéro de licence

Si votre adresse postale a changé depuis la délivrance de votre licence actuelle, veuillez la mettre à jour ici :
Nom de la rue

Numéro

Province/État

Nº d’appartement

Pays

Signature

Code postal/Code Zip

Date

Si vous souhaitez également recevoir des informations générales et des mises à jour de la
CAJO par courriel, veuillez cocher () la case suivante :



Je consens à recevoir des mises à jour par courriel de la Commission des alcools et
des jeux de l'Ontario. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment.

Notification
Les renseignements fournis sont recueillis aux termes de la Loi sur les permis d’alcool, ou de la Loi
sur les alcools, ou de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, ou de la Loi de 2015 sur les
licences de courses de chevaux, ou de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. Le but
premier de la collecte est de déterminer l’admissibilité de la délivrance d’une licence, d’un permis ou
d’une autorisation, ou d’une demande faite en vertu de l’une ou plusieurs des lois susmentionnées.
Ces renseignements peuvent être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent être
adressées au registrateur adjoint, 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), courriel : customer.service@agco.ca
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