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Ministère des Transports 
Unité des centres d’inspection des véhicules 
automobiles (Unité des CIVA)

Formulaire de commande de 
certificats d’inspection 
structurelle

Instructions
Remplissez le présent formulaire et envoyez-le aux coordonnées suivantes : 
Ministère des Transports 
Unité des CIVA 
301, rue St. Paul, 8e étage 
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4 
Télécopieur : 905-704-2574 

Veuillez prévoir de quatre à six semaines avant la livraison. 
  
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web (www.mto.gov.on.ca) ou composer le 416-246-7166 ou le 1-800-387-7736.

Renseignements sur le CIVA
Nom du titulaire du permis No de permis de CIVA

Adresse du CIVA
Unité/app./bureau Numéro municipal Nom de rue Case postale

No de lot Concession Canton Ville ou village

Province Code postal Pays

Information sur la commande

Nombre de livrets Prix par livret ($) Total des frais ($) 

Certificats d’inspection structurelle (10 par livret) 
(Chaque livret contient 15 formules de vérification de pièces d’automobile remises à neuf)

   Total     $
Méthode de paiement
Tous les chèques personnels doivent être certifiés, à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.

Chèque 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ». Veuillez 
noter que nous n’acceptons pas les chèques postdatés.

Montant ($) Carte de crédit 
Veuillez remplir et joindre le formulaire Autorisation de 
paiement par carte de crédit (SR-LV-034).

Montant ($)

Crédit porté au compte Montant ($) Chèque certifié 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».

Montant ($)

Mandat 
Libellé à l’ordre du « ministre des Finances/MTO ».

Montant ($) Compte de paiement anticipé Montant ($)

Signature
Nom du titulaire du permis / représentant / fournisseur de services

Signature du titulaire du permis / représentant / fournisseur de services Date (aaaa/mm/jj)

www.mto.gov.on.ca
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=023-SR-LV-034&NO=023-SR-LV-034F
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWF&TIT=023-SR-LV-034&NO=023-SR-LV-034F

SR-E-291F (2019/07)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2019	   	                                                                                                
Available in English
SR-E-291E (2019/07)   	                                                                                                
Page  of 
Ministère des Transports
Unité des centres d’inspection des véhiculesautomobiles (Unité des CIVA)
Formulaire de commande de certificats d’inspection structurelle
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Government of Ontario
Instructions
Remplissez le présent formulaire et envoyez-le aux coordonnées suivantes :
Ministère des Transports
Unité des CIVA
301, rue St. Paul, 8e étage
St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4
Télécopieur : 905-704-2574
Veuillez prévoir de quatre à six semaines avant la livraison.
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web (www.mto.gov.on.ca) ou composer le 416-246-7166 ou le 1-800-387-7736.
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Renseignements sur le CIVA
Adresse du CIVA
Information sur la commande
Nombre de livrets
Prix par livret ($) 
Total des frais ($)  
Certificats d’inspection structurelle (10 par livret)
(Chaque livret contient 15 formules de vérification de pièces d’automobile remises à neuf)
   Total     $
Méthode de paiement
Tous les chèques personnels doivent être certifiés, à moins que le paiement ne soit envoyé par la poste.
Signature
Structural Inspection Certificates Order Form
Structural Inspection Certificates Order Form
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