
Replacement Declaration / Déclaration de remplacement

Complete this form when validated plate/unvalidated plate, both plates, trailer or off-road plate, accessible parking permit/decal has been
lost, missing, stolen or seized. / Remplir ce formulaire lorsqu'une plaque valide/une plaque non valide/les deux plaques/une plaque pour
remorque ou véhicule tout terrain/un permis de stationnement accessible/une vignette a (ont) été perdu(e)(s), volé(e)(s) ou saisi(e)(s).

Part A - Declaration of a lost, missing, stolen or seized product (to be completed by the customer)
Partie A – Déclaration de la perte/du vol/de la saisie d'un ou de plusieurs articles (à remplir par le requérant)

Check R which of the following product(s) you are declaring: / Indiquez R l' (les) article(s) visé(s) par la déclaration :

Validated plate / Plaque valide
Unvalidated plate / Plaque non valide
Both plates / Les deux plaques
Trailer/off-road plate / Plaque pour remorque/véhicule tout terrain
Accessible parking permit/motorcycle decal / Permis de stationnement accessible/vignette pour motocyclette

Enter the plate, accessible parking permit or accessible motorcycle decal number(s) / Numéro(s) de la plaque/du permis de
stationnement accessible/de la vignette pour motocyclette :

Number(s): / Numéro(s) :

Check R if the product(s) declared above is/are: / Indiquez R si l’ (les) article(s) a (ont) été :

Lost/missing / Perdu(s)
Seized (applies to plates only) / Saisi(s) (pour les plaques seulement)
Stolen / Volé(s) - Part B must be completed / Remplir la partie B
Other (Specify) / Autre (préciser)

If at any time I recover the above product(s), I will forward it/them to a ServiceOntario centre. / Si je récupère l' (les) article(s) ci-dessus,
je le (les) ferai parvenir au Centre ServiceOntario.
Authorized signature / Signature autorisée

X
Date

Under provincial legislation, the penalty for making a false statement may include a fine, imprisonment and/or a driver's licence
suspension. / Selon les lois provinciales, toute fausse déclaration est passible d'amende, d'emprisonnement ou de suspension de permis
de conduire.

Part B - If a product was stolen have police services complete this section or provide an occurrence number
Partie B – En cas de vol, faire remplir cette partie par un service de police ou fournir un numéro d'événement
The applicant has reported theft of the number plate(s) or the theft of an accessible parking permit/decal to this office. / Le requérant nous a
signalé le vol de la (des) plaque(s) ou le vol d'un permis de stationnement accessible/d'une vignette.

Name of police service / Nom du service de police Date

Signature of police chief or designee or occurrence No. / Signature du chef de police/délégué ou no d'événement

Information on this form is collected under the authority of the Highway Traffic Act and will be used to record the specified product as lost/stolen/seized 
etc. If you have any questions about the collection and use of your personal information collected on this form, please call the Operations Manager, 
ServiceOntario at 1-800-267-8097, (TTY 1-800-268-7095) or write to the Supervisor, Ministry of Transportation, Licensing Administration and Support
Office, Main Floor, Building A, 1201 Wilson Avenue, Downsview ON M3M 1J8 or visit ServiceOntario.ca. / Les renseignements de ce formulaire sont
recueillis sous le régime du Code de la route et seront utilisés pour enregistrer l'article précisé comme perdu, volé, saisi ou autre. Si vous avez des 
questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation des renseignements personnels figurant dans le présent formulaire, veuillez appeler le chef des 
opérations de ServiceOntario, au 1 800 267 8097 (ATS : 1 800 268 7095), écrire au superviseur, au ministère des Transports, Bureau d'administration 
et de soutien – permis et immatriculation, 1201, avenue Wilson, rez-de-chaussée, Édifice A, Downsview (Ontario), M3M 1J8, ou consulter le site 
ServiceOntario.ca.

Office Use Only / Réservé au bureau

Office No. Op. No. Date
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Replacement Declaration
/ Déclaration de remplacement
Complete this form when validated plate/unvalidated plate, both plates, trailer or off-road plate, accessible parking permit/decal has been
lost, missing, stolen or seized.
/ Remplir ce formulaire lorsqu'une plaque valide/une plaque non valide/les deux plaques/une plaque pour
remorque ou véhicule tout terrain/un permis de stationnement accessible/une vignette a (ont) été perdu(e)(s), volé(e)(s) ou saisi(e)(s).
Part A - Declaration of a lost, missing, stolen or seized product (to be completed by the customer)
Partie A – Déclaration de la perte/du vol/de la saisie d'un ou de plusieurs articles (à remplir par le requérant)
Check R which of the following product(s) you are declaring:
/ Indiquez R l' (les) article(s) visé(s) par la déclaration :
Indiquez l' (les) article(s) visé(s) par la déclaration :
Validated plate
/ Plaque valide
Unvalidated plate
/ Plaque non valide
Both plates
/ Les deux plaques
Trailer/off-road plate
/ Plaque pour remorque/véhicule tout terrain
Accessible parking permit/motorcycle decal
/ Permis de stationnement accessible/vignette pour motocyclette
Enter the plate, accessible parking permit or accessible motorcycle decal number(s)
/ Numéro(s) de la plaque/du permis de
stationnement accessible/de la vignette pour motocyclette :
Number(s):
/ Numéro(s) :
Check R if the product(s) declared above is/are:
/ Indiquez R si l’ (les) article(s) a (ont) été :
Indiquez si l’ (les) article(s) a (ont) été :
Lost/missing
/ Perdu(s)
Seized (applies to plates only)
/ Saisi(s) (pour les plaques seulement)
Stolen
/ Volé(s) -
Part B must be completed
/ Remplir la partie B
Other (Specify)
/ Autre (préciser)
If at any time I recover the above product(s), I will forward it/them to a ServiceOntario centre.
/ Si je récupère l' (les) article(s) ci-dessus,
je le (les) ferai parvenir au Centre ServiceOntario.
Authorized signature
/ Signature autorisée
X
Date
Under provincial legislation, the penalty for making a false statement may include a fine, imprisonment and/or a driver's licence
suspension. 
/ Selon les lois provinciales, toute fausse déclaration est passible d'amende, d'emprisonnement ou de suspension de permis
de conduire.
Part B - If a product was stolen have police services complete this section or provide an occurrence number
Partie B – En cas de vol, faire remplir cette partie par un service de police ou fournir un numéro d'événement
The applicant has reported theft of the number plate(s) or the theft of an accessible parking permit/decal to this office.
/ Le requérant nous a
signalé le vol de la (des) plaque(s) ou le vol d'un permis de stationnement accessible/d'une vignette.
Name of police service
/ Nom du service de police
Date
Signature of police chief or designee or occurrence No.
/ Signature du chef de police/délégué ou no d'événement
Information on this form is collected under the authority of the Highway Traffic Act and will be used to record the specified product as lost/stolen/seized
etc. If you have any questions about the collection and use of your personal information collected on this form, please call the Operations Manager,
ServiceOntario at 1-800-267-8097, (TTY 1-800-268-7095) or write to the Supervisor, Ministry of Transportation, Licensing Administration and Support
Office, Main Floor, Building A, 1201 Wilson Avenue, Downsview ON M3M 1J8 or visit ServiceOntario.ca.
/ Les renseignements de ce formulaire sont
recueillis sous le régime du Code de la route et seront utilisés pour enregistrer l'article précisé comme perdu, volé, saisi ou autre. Si vous avez des
questions au sujet de la collecte ou de l’utilisation des renseignements personnels figurant dans le présent formulaire, veuillez appeler le chef des
opérations de ServiceOntario, au 1 800 267 8097 (ATS : 1 800 268 7095), écrire au superviseur, au ministère des Transports, Bureau d'administration
et de soutien – permis et immatriculation, 1201, avenue Wilson, rez-de-chaussée, Édifice A, Downsview (Ontario), M3M 1J8, ou consulter le site
ServiceOntario.ca.
Office Use Only
/ Réservé au bureau
Office No.
Op. No.
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Y
/A
M
D
/J
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