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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Demande de permis de stationnement accessible d’entreprise
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Remarque importante : Les permis de stationnement accessible (PSA) d’entreprise ne peuvent être délivrés que pour les véhicules qui appartiennent à une entreprise ou à un organisme ou qui sont loués par elle ou lui dans le but de transporter des personnes handicapées et qui répondent aux critères d’admissibilité de ServiceOntario. Les véhicules personnels et les véhicules de location ne sont pas admissibles.
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Partie A – Informations sur le PSA
Type de demande *
► Si volé, veuillez fournir :
Partie B – Informations sur la société
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Partie B – Informations sur la société
Type de société *   ►
Durée des services de transport : *
mois
Note : Si un contrat a été conclu pour fournir des services de transport sous PSA, une copie du (des) contrat(s) valide(s) doit être jointe à la présente demande.
Adresse précédente du bureau de la société
(si nécessaire, continuez à sélectionner le bouton Recherche de code postal jusqu'à ce que votre adresse correcte soit affichée)
Adresse du bureau de la société
(si nécessaire, continuez à sélectionner le bouton Recherche de code postal jusqu'à ce que votre adresse correcte soit affichée)
Adresse postale en Ontario
(si nécessaire, continuez à sélectionner le bouton Recherche de code postal jusqu'à ce que votre adresse correcte soit affichée)
Informations de contact
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Partie C – Pièces jointes
List of Documents:
•         Pour joindre des pièces justificatives, cliquez sur le bouton « Ajouter un fichier ». La plupart des types de fichiers courants (par exemple, les fichiers Word, PDF, JPEG) sont acceptables, à l’exception des fichiers vidéo ou audio en raison de leur taille. La taille totale de toutes les pièces jointes est limitée à 8 Mo.
•         Pour supprimer ou ouvrir le fichier joint, cochez la case et cliquez sur le bouton "Supprimer le(s) fichier(s)" ou "Ouvrir le(s) fichier(s)".
No.(Item Number)
Fichier
Description
Taille (MB)
Select the attached item
Taille totale
Espace total restant
Nombre de pièces jointes
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Partie D – Déclaration, collecte et utilisation des informations
Déclaration
En tant que représentant autorisé de l’entreprise, je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et que toute fausse déclaration pourrait entraîner l’annulation du ou des permis de l’entreprise et être passible d’une amende. En vertu du Code de la route, l’obtention frauduleuse d’un permis de stationnement accessible constitue une infraction et toute personne ou société qui contrevient à la Loi est passible d’une amende pouvant atteindre 5000 $.
Collecte et utilisation des informations
Les renseignements figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 2(6) du règlement de l’Ontario 581, en application du Code de la route, L.R.O. 1990, c H.8, et sert à évaluer votre demande et à administrer le Programme des permis de stationnement accessible. Les questions concernant cette collecte doivent être adressées au chef d’équipe, Centre d’appels de ServiceOntario, C.P. 105, 777, rue Bay, Toronto (Ontario) M5G 2C8. Téléphone : 416 235 2999. Sans frais : 1-800-387-3445. ATS sans frais : 1-800-268-7095. ATS Toronto : 416-325-3408.
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