Print / Imprimez
PROTECTED A (WHEN COMPLETED)
PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

APPLICATION FOR PLEASURE CRAFT LICENCE
DEMANDE DE PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE
(A) I, the undersigned - Je, soussignéName(s) of new owner(s) / Nom(s) du/des nouveau(x) propriétaire(s)

Telephone number - Numéro de téléphone

Of - De Address - Adresse

Date of birth - Date de naissance (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Country - Pays

City & prov/terr/state - Ville & prov/terr/état

Postal/Zip code - Code postal/zip

Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

I HEREBY MAKE APPLICATION FOR A PLEASURE CRAFT LICENCE AND DECLARE AS FOLLOWS:
JE DEMANDE PAR LES PRÉSENTES UN PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE ET DÉCLARE :
(B) PLEASURE CRAFT ALREADY LICENSED
BÂTIMENT DÉJÀ MUNI D'UN PERMIS
Having legally obtained the pleasure craft described in (D) below, which bears
licence number:
Ayant acheté le bâtiment décrit en (D) et portant le permis N°:

Make application for / Demande:
New
Update information
Nouveau
Mise à jour

Transfer
Transfert

OR
OU

(C) UNLICENSED PLEASURE CRAFT - BÂTIMENT NON MUNI D'UN PERMIS
RETURN TO NEAREST ISSUING OFFICE
FAIRE PARVENIR AU BUREAU ÉMETTEUR LE PLUS PRÈS
Having legally obtained the pleasure craft described in (D) below
Ayant acheté le bâtiment decrit en (D)

Duplicate
Duplicata

DOMESTIC
DOMESTIQUE

FOREIGN
IMPORTÉE

Cancellation
Annulation

Dealer licence
Permis de commerçant

(D) DESCRIPTION OF VESSEL - DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Propulsion type (check appropriate box) - Type de propulsion (cocher la case appropriée)
Outboard
Inboard
Jet drive
Inboard/Outboard
Hors-bord
En-bord
Réaction hydraulique
En-bord/Hors-bord
Sail
Voile

None
Aucun

Other (specify)
Autre (préciser)

Hull identification No. - N° d'identification de la coque

Aux. sailing
À voile aux

Air Propellor
Hélice
Length - Longueur

Manual
Manuel

Compliance label No. - N° de la plaque de conformité

IF THERE IS NO HULL IDENTIFICATION NUMBER (HIN) OR A COMPLIANCE LABEL THE APPLICANT MUST CONTACT THE OFFICE OF BOATING SAFETY AT:
www.boatingsafety.gc.ca OR 1-800-267-6687 (A LICENCE MAY BE ISSUED WITHOUT A HIN OR COMPLIANCE LABEL)
S'IL N'Y A PAS DE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE COQUE (NIC) OU D'ÉTIQUETTE DE CONFORMITÉ, LE DEMANDEUR DOIT COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU DE LA
SÉCURITÉ NAUTIQUE AU : www.securitenautique.gc.ca OU AU 1-800-267-6687 (UN PERMIS POURRA ÊTRE ÉMIS SANS UN NIC OU UNE ÉTIQUETTE DE CONFORMITÉ)
Hull material - Matériau de la coque

Hull type - Type de coque

Primary hull colour - Couleur de coque primaire

Secondary hull colour - Couleur de coque secondaire

Make and model of pleasure craft / Manufacturier et modèle de l'embarcation

OR
OU

Home built
Construction artisanale

Craft remarks - Remarques sur l'embarcation

(E) PARTICULARS OF PREVIOUS OWNER(S) - RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) PRÉCÉDENT(S)
Name(s) of previous owner(s) - Nom(s) du/des propriétaire(s) précédent(s)

Address - Adresse

Telephone number - Numéro de téléphone

City & prov/terr/state - Ville & prov/terr/état

Country - Pays

Signature(s) of new owner(s) - Signature(s) du/des nouveau(x) propriétaire(s)

Postal/Zip code - Code postal/zip

Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Remarks - Remarques

The information you provide in this document is collected under the authority of the
Small Vessel Regulations for the purpose of administering and enforcing this
legislation. This information is also being collected for the purpose of search and
rescue activities. This information may be disclosed as permitted by section 8 of the
Privacy Act , including to the parties designated to enforce the Small Vessel
Regulations, which includes law enforcement agencies; to parties involved in search
and rescue activities; and to the provinces for the collection of provincial sales tax.
Instructions for obtaining personal information are provided in the InfoSource, a copy of
which is located in all federal government offices and public libraries. The Privacy Act
provides individuals with a right of access to, and protection of, their personal
information held by a government institution.

84-0172 (0712-03)

L'information que vous fournissez dans ce document est recueillie en vertu du Règlement
sur les petits bâtiments dans le but d'appliquer ce Règlement. L'information est également
recueillie aux fins des activités de recherche et de sauvetage. Cette information peutêtre
divulguée aux termes de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels , notamment aux parties concernées par les activités de recherche et de
sauvetage; et aux provinces pour la perception de la taxe de vente provinciale. Des
instructions pour obtenir des renseignements personnels sont fournis dans InfoSource et
une copie de ce document est disponible dans tous les bureaux du gouvernement fédéral
et bibliothèques publiques. La Loi sur la protection des renseignements personnels
donne aux personnes un droit d'accès à toute leur information personnelle que peut
détenir un établissement gouvernemental, ainsi qu'une protection de ces informations.

