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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Transports
Unité des centres d’inspection des véhicules automobiles (Unité des CIVA)
Résiliation d’un permis de CIVA
Instructions
La présente demande ne doit être remplie que par les titulaires n’ayant plus besoin de leur permis.
Si le titulaire est une personne morale, le présent formulaire doit être signé par un cadre.
Si le titulaire est une personne physique, le présent formulaire doit être signé par cette personne, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession.
Tous les certificats non utilisés doivent être retournés. Pour obtenir un remboursement, veuillez remplir le formulaire Demande de remboursement de certificats de CIVA (SR-E-5070).
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
 
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
Order Information
Number of books
Price per book ($) 
Total Fee ($)  
Safety Standards Certificates (20 per book)
Annual Inspection Certificates and Stickers (10 per book)
Semi-Annual Inspection Certificates and Stickers (10 per book)
Blank Space.
  
Sub Total     $
Subtract value of stored credit  
$
   Total     $
Method of Payment
Method of Payment.
Signature
N.B. : En vertu de la loi provinciale, le demandeur s’expose à une sanction en cas de fausse déclaration.
Les renseignements exigés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 91 du Code de la route de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 601 et servent à vérifier l’admissibilité à un permis de CIVA. Adressez vos demandes d’information aux Services à la clientèle, Bureau des sanctions et des enquêtes concernant les transporteurs, ministère des Transports, par la poste au 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4, ou par téléphone au 416-246-7166 ou au 1-800-387-7736.
Termination of Motor Vehicle Inspection Station (MVIS)
Termination of Motor Vehicle Inspection Station (MVIS)
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