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PARTIE E : Conditions du permis (cadre réservé à l’administration)
Ce cadre est réservé au Responsable de projet de l’OCMC. C’est dans ce cadre que seront précisées les conditions du permis, inscrites sur 
le ou les permis approuvés. N’ÉCRIVEZ PAS DANS CE CADRE. 

 

 

 

PARTIE F : Confirmations et accords du (de la) représentant(e) légal(e) du demandeur (de la demandeuse) 
19. Envoyé par : précisez le nom de la personne qui envoie cette demande pour étude et autorisation. 
20. N° de tél. : fournissez un numéro de téléphone valide durant la journée de la personne à contacter qui envoie la demande. 
21. Signé par : la personne qui envoie cette demande doit être un(e) représentant(e) légal(e) du demandeur (de la demandeuse) et doit 

fournir sa signature originale. 
22. Date : précisez la date de l’envoi de la demande.  
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