
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Autorisation du fournisseur de services�

5061F (2016/03)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2016 	   	                                                                                                
Available in English
Page  de 
5061E (2016/03)    	                                                                                                
Page  of 
Autorisation du fournisseur de services
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des 
Transports
 
Autorisation du fournisseur de services
Vous devez respecter les exigences ci-dessous pour désigner un fournisseur de services (organisme de délivrance de permis) pour agir en votre nom dans le cadre du programme du plan d'immatriculation international (IRP) et (ou) du Programme des permis pour véhicule ou charge de dimensions/poids exceptionnels (PDE).
• Le titulaire (dirigeant de la société) doit informer le Bureau du programme IRP ou le bureau de délivrance des permis PDE s'il souhaite qu'un fournisseur de services agisse en son nom pour traiter les demandes de permis PDE.
• Seul le titulaire peut présenter une demande de désignation d'un fournisseur de services pour agir en son nom.
• Le titulaire reconnaît qu'il accorde des privilèges et un accès à son compte en ligne à l'utilisateur soussigné pour que celui-ci agisse en son nom pour le traitement des demandes en vertu du programme IRP et (ou) du Programme des permis PDE.
• Le titulaire est tenu d'informer  le Bureau du programme IRP et (ou) le bureau de délivrance des permis PDE de toute modification à l'accès au compte, notamment la suspension ou la résiliation des privilèges accordés à tout fournisseur de services.
• Le titulaire est entièrement responsable de toutes les transactions effectuées par le fournisseur de services en son nom.
• Le fournisseur de services reconnaît être responsable de fournir des renseignements exacts et concis pour toutes les demandes et être responsable des renseignements soumis au nom du titulaire.
• Les fournisseurs de services ne seront pas autorisés à modifier les renseignements relatifs au client dans le compte du titulaire (p. ex., le numéro d'IUVU ou l'adresse du titulaire).
• Vous devez prévoir un minimum de cinq jours ouvrables pour l'entrée en vigueur de l'accès ou des modifications de l'accès.
Envoyez le formulaire dûment rempli par courriel au Bureau du programme IRP à l'adresse IRP@ontario.ca ou au bureau de délivrance des permis PDE à l'adresse OO.permits@ontario.ca.
Pour obtenir de l'aide ou pour demander une autre méthode de livraison, veuillez communiquer avec le Bureau du programme IRP ou le bureau de délivrance des permis PDE au numéro indiqué ci-dessous.
Remarque : Doit être signé par le dirigeant de la société
Titulaire
Les renseignements personnels que le présent formulaire contient sont recueillis à des fins d'administration du programme IRP et du Programme des permis PDE et serviront à autoriser les fournisseurs de services à agir au nom des transporteurs. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de renseignements personnels dans ce formulaire, veuillez communiquer avec le chef d'équipe – Bureau du programme IRP au 416 235-3923 ou au 1 866 587-6770 ou écrire au Bureau du programme IRP, Bureau des programmes relatifs à l'immatriculation, 145, avenue Sir William Hearst, Toronto (Ontario)  M3M 0B6 ou communiquer avec le bureau de délivrance des permis PDE au 416 246-7166, poste 6306 ou au 1 800 387-7736, poste 6306 (Ontario seulement) ou écrire au bureau de délivrance des permis PDE, 301, rue St. Paul, 3e étage, St. Catharines (Ontario)  L2R 7R4.
Je/nous, le(s) soussigné(s), autorise/autorisons par la présente le fournisseur de services à agir en mon/notre nom dans toutes les questions concernant mes/nos demandes de permis IRP / PDE.
Fournisseur de services (agent de permis)
Titulaire (dirigeant de la société) du fournisseur de services (agent de permis)
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