LOI SUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES AUX AGENTS
IMMOBILIERS
DEMANDE DE LICENCE DE REPRÉSENTANT
Nouvelle

Renouvellement

1.

Nom du demandeur :

2.

Adresse :

3.

N de téléphone :

4.

Au cours des douze (12) derniers mois, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction
au Code criminel liée aux conditions d’admissibilités, aux fonctions ou aux obligations
d’un agent?

o

Oui

o

N de télécopieur :

Non

Dans l’affirmative, en vertu de quel article du Code criminel la condamnation a-t-elle été
rendue et quelle était la peine imposée?

5.
6.
7.

Date de naissance du demandeur :
Depuis combien de temps résidez-vous aux T.N.-O.?
Exigences en matière de connaissances, de formation et d’examen :
Êtes-vous un gestionnaire immobilier, aux termes du Règlement sur les
a)

titres de compétence des agents et représentants immobiliers?
Oui

Non

b)
Avez-vous reçu, dans les 12 derniers mois, les connaissances et la formation
nécessaires à l’obtention d’une licence équivalente dans une province ou un autre
territoire?
Oui
c)

Oui

Non
Êtes-vous titulaire d’une licence équivalente délivrée par une province ou un
autre territoire?
Non

Dans l’affirmative, dans quelle province ou quel territoire la licence a-t-elle été délivrée?
(Dans la mesure du possible, joindre une copie de la licence)
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Avez-vous agi, pendant cette période, à titre de représentant dans la province ou le
territoire qui a délivré la licence? Qui était votre employeur pendant les périodes
précisées?

Période

d)

Employeur

Avez-vous agi à titre de représentant aux Territoires du Nord-Ouest?

Oui

Non

Dans l’affirmative, pendant quelles périodes avez-vous agi à titre de représentant? Qui
était votre employeur pendant les périodes précisées?
Périodes

Employeur

, aux Territoires du Nord-Ouest, le

Fait à
20

.

Signature du demandeur

DÉCLARATION DE L’AGENT DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ DE L’AGENT

Je soussigné(e),
(agent du représentant désigné)
agira à titre de représentant de

, déclare solennellement que

si une licence de représentant lui est délivrée,
Agence immobilière

DÉCLARÉ DEVANT MOI
à
le

(Signature de l’agent du représentant
désigné)
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