
 Exemption from Drive Clean Test 
 (Family Transfer and Lease Buyout - 
  Light Duty Vehicles Only)

x

Family Transfer Declaration Section

Français au verso

Lease  Buyout Declaration Section

Information on this form is collected under the authority of the Highway Traffi c Act.  If you have any questions about the collection 
and use of your personal information collected on this form, please call the Supervisor, ServiceOntario at 416 235-2999 or 
1 800 387-3445 or write to the Supervisor, Ministry of Transportation, Licensing Administration and Support Offi ce, Main Floor, 
Building A. 1201 Wilson Avenue, Downsview ON  M3M 1J8.  Direct general inquires on the Drive Clean program to the Drive Clean 
Contact Centre 1 888 758-2999 or visit driveclean.com.

The applicant's spouse (see note above)
The applicant’s parent, step-parent, grandparent or step-grandparent
The applicant’s child, step-child, grandchild or step-grandchild
The applicant’s sibling or half-sibling
The applicant’s father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law or sister-in-law
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Instructions - Check () the box below applicable to you. For the purpose of determining eligibility 
for an emissions test exemption, a "member of his or her family" is defi ned in the Highway Traffi c Act, 
Regulation 628 as any of the following:

Note: Do not use this form if the vehicle is being transferred between spouses. Instead, complete the 
Spouse Declaration and/or Plate Transfer Declaration form, SR-LV-139.

Signature                             Date

Lease Buyout Declaration for a vehicle bearing Vehicle Identifi cation Number (VIN):

Lessee's vehicle registration type is designated as Company, as Prorated or as Fleet (including parent and 
sub-Registrant Identifi cation Number, RIN)

Vehicle lessee is a third party owner/operator named on the lease agreement
Leased vehicle ownership has been transferred to lessee and is ready to be plated
Vehicle transferred from fi nance company to dealer then dealer to original lessee

Check () the box below applicable to you. To be exempt from an emissions test when the lease is bought out, one of the 
following must apply:

Under provincial legislation, the penalty for making a false statement may include a fi ne and/or imprisonment and/or a driver’s 
licence suspension.









Offi ce Use Only

Effective Date

Business Date

Offi ce No. Operator No.

Y M D

Y M D

We,                                                   and

x

x

Signature (family member 1)

Signature (family member 2)

Date

Date

Family Declaration for the transfer of a vehicle bearing Vehicle Identifi cation Number (VIN):

(Family Member 1 - Print fi rst name, last name)

are family members as defi ned above.

(Family Member 2 - Print fi rst name, last name)

Y M D

Y M D

Y M D



x

English on reverse

Les renseignements fi gurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu du Code de la route. Si vous avez des questions concernant 
la collecte et l’utilisation de ces renseignements personnels, appelez le superviseur, ServiceOntario, au 416 235 2999 ou au 
1 800 387 3445, ou écrivez à : Superviseur, Ministère des Transports, Bureau d'administration et de soutien pour la délivrance des 
permis et l'immatriculation, Rez-de-chaussée, édifi ce A, 1201 avenue Wilson, Downsview  ON M3M 1J8. Adressez directement 
les demandes générales de renseignements sur le programme Air pur à l’InfoCentre d’Air Pur au 1 888 758 2999 ou visitez le site 
airpur.com. 

Déclaration sur l’achat d’un véhicule en location

Déclaration sur le transfert entre membres de la famille

Exemption de l'analyse Air Pur Ontario  
(Transfert à un membre de la famille et rachatd'un          
  véhicule en location - Véhicules légers uniquement)

Signature                             Date
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Selon la législation provinciale, la pénalité pour fausse déclaration peut inclure une amende et/ou l’incarcération et/ou la 
suspension du permis de conduire.

Déclaration sur l’achat d’un véhicule en location portant un numéro d’identifi cation du véhicule (NIV) :

Type d’enregistrement du véhicule du locataire est « Société », « Proportionnel » ou « Parc » 
(y compris le numéro d’identifi cation de l’inscrit principal et secondaire)

Locataire du véhicule est un propriétaire/exploitant tiers désigné dans le contrat de location
La propriété du véhicule loué a été transférée au locataire et il est prêt à être immatriculé
Le véhicule a été transféré d'une société de fi nancement au concessionnaire puis du concessionnaire au locataire original

Cochez () la case appropriée ci-dessous. Pour obtenir une exemption de l’analyse des gaz d’échappement lors de l’achat du 
véhicule en location, un des critères suivants doit s’appliquer :

Le conjoint ou la conjointe du demandeur (voir la note ci-dessus)
Le parent ou grand-parent (biologique ou par alliance) du demandeur
L’enfant ou petit-entant (biologique ou par alliance) du demandeur
Le frère, la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur du demandeur
Le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, le beau-frère ou la belle-sœur du demandeur

Instructions – Cochez () la case appropriée ci-dessous. Pour les besoins de la détermination de 
l’admissibilité à une exemption de l’analyse des gaz d’échappement, selon le Règlement 628 pris en 
application du Code de la route, un membre de la famille est une des personnes ci-dessous :

Note : N’utilisez pas ce formulaire s’il s’agit d’un transfert de véhicule entre conjoints. Remplissez plutôt 
le formulaire « Déclaration des conjoints et/ou déclaration de transfert d'immatriculation » - SR-LV-139.

Effective Date

Business Date

Offi ce No. Operator No.

Y M D

Y M D

A M J

x

x
A M J

A M J

Date

Date

Signature (membre de la famille 1)

Signature (membre de la famille 2)

sommes des membres de la famille au sens indiqué ci-dessus.

(Membre de la famille 2 – Prénom et nom en lettres moulées)(Membre de la famille 1 – Prénom et nom en lettres moulées)
Nous,                                                      et

Déclaration de la famille pour le transfert d’un véhicule portant un numéro d’identifi cation du véhicule (NIV) :
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