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Instructions
Demande de renseignements :
Téléphone 705-254-3338
Envoyez le formulaire rempli par la poste ou par télécopieur à :
La poste :         Fédération ontarienne des gestionnaires d’animaux à fourrure
         531, 2nd Line Est
         Sault Ste Marie ON  P6B 4K2
Télécopieur :         705-254-3297
Tout changement quant au numéro du trappeur et aux quotas doit être autorisé par le bureau de district du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF) avant d’être soumis. 
Veuillez imprimer et envoyer les trois pages du formulaire de la Demande de permis de piégeage ontarien et de renouvellement si vous utilisez l’option de carte de crédit.
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Renseignements sur le demandeur
708158
Permis demandé pour l’année (aaaa-aaaa)
-
Adresse postale 
Adresse physique (si elle diffère de l’adresse postale)
État du membre (cochez une case seulement)
▼
Autorisation du DNMRNF 
(réservé au bureau)
Désignation du terrain
Quotas
Autre
Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques .
Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis conformément à l'article 6 et le paragraphe 112(42) de Loi sur la protection du poisson et de la faune, 1997, et ils seront utilisés aux fins de délivrance de permis, d’identification et de gestion des ressources. Pour plus de renseignements sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels, communiquez avec le coordonnateur des programmes d'éducation du DNMRNF au 300 Water Street, Peterborough ON  K9J 3C7, 705-755-2553.
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