Formulaire de transfert de la licence de vente au détail de cannabis
Partie A : Information sur le détaillant de cannabis actuellement titulaire de la licence
Numéro de licence :
Nom du détaillant de cannabis actuellement titulaire de la licence :
Coordonnées :
Numéro de téléphone :
Adresse de courriel :
Adresse postale :
Partie B : Information sur le demandeur
En vertu de la Loi sur le cannabis (Nunavut), le soussigné présente une demande de licence pour la
vente au détail de cannabis au Nunavut.
Nom du demandeur :
Coordonnées du demandeur :
Numéro de téléphone :
Adresse de courriel :
Adresse postale :
Motif du transfert de licence :
□ Vente de l’entreprise
□ Restructuration de l’entreprise
□ Décès du titulaire de la licence de vente au détail de cannabis
Détails additionnels concernant le transfert :

Partie C : Information sur l’entreprise du demandeur
Dénomination
commerciale :
Type d’entreprise :
(Encercler un des choix
Société/partenariat/propriétaire unique/entreprise/Autre
proposés)
Bureau du surintendant des licences
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Adresse postale
du siège social :

Partie D : Renseignements personnels sur tous les partenaires commerciaux et les
participants au capital-actions à qui la licence sera transférée :
Actions
Nom
Adresse
Date de naissance
détenues

Partie E : Information sur le magasin de cannabis
Nom de magasin de
cannabis :
Catégories/souscatégories de licences :
Magasin de cannabis clos/magasin de cannabis
(Encercler toutes les
intégré/Magasin de ventes à distance
réponses qui
s’appliquent)
Collectivité où se situe
le magasin de cannabis :
Emplacement
du magasin physique :
(Adresse municipale/
numéro de lot)
Partie F : Liste de vérification des documents (cochez tous les documents qui ont été joints à la
présente demande)
Certificat de constitution en personne morale/statut du
Bureau d’enregistrement.
Copie de la vérification du casier judiciaire de tous les
partenaires commerciaux et les participants au capitalactions indiqués à la partie D.
Preuve de possession du magasin de cannabis.
Copie de la licence commerciale.
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Partie G : Droits
□ J’ai joint les droits de 500 $ aux fins du transfert de la présente licence de vente au détail
de cannabis.

Partie H : Déclaration
Je, ____________, atteste qu’à ma connaissance l’information qui précède est véridique, exacte et
complète. Je conviens que la falsification ou l’omission d’information peut entraîner mon
inadmissibilité à l’obtention d’une licence de vente au détail de cannabis.
Je consens à la vérification du casier judiciaire exigée par le surintendant en vertu de la Loi sur le
cannabis (Nunavut).
Je comprends que la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée s’applique à la
présente demande.
Je comprends que le surintendant peut également me demander d’autres renseignements pour lui
permettre d’évaluer la présente demande.
Partie I : Signature
Signature du demandeur :

Date :
Signature du titulaire actuel de la licence de vente au détail de cannabis (ou de l’exécuteur
si le titulaire est décédé) :
Date :
* Une licence de vente au détail de cannabis est uniquement valide pour la personne à qui elle a été
délivrée – les personnes figurant dans la demande de transfert ne peuvent s’approprier le magasin
de vente au détail de cannabis tant que la demande de transfert n’a pas été approuvée.
La vente de cannabis sans licence valide constitue une infraction criminelle.
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