
Demande de permis colportage   

 
 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE COLPORTAGE 
 
 
À  fournir par le requérant 

 
 Formulaire dûment complété 

 Copie de la Déclaration d’immatriculation  

 Certificat d’antécédents judiciaires émis par la Sûreté du Québec 

 Paiement de la demande de permis  

 
 
Requérant  
Nom de la raison sociale, du commerce ou de l’organisme  

Brève description de l’organisation  

Nom                                                            
 

Prénom  

Adresse                                                   Ville                                    Code postal                      
 
# de téléphone # de téléphone  

 
Adresse de courriel  
 
 
 
Premier vendeur          Même que le requérant 
Nom                                                               Prénom  

Adresse                                                    Ville                                     Code postal  
 
# de téléphone                                  # de téléphone  

 
 



 
 
 
 
Vendeur supplémentaire 
Nom                                                               Prénom  

Adresse                                                     Ville                                     Code postal  
 
# de téléphone  # de téléphone  

 
 
Vendeur supplémentaire 
Nom                                                               Prénom  

Adresse                                                     Ville                                     Code postal  
 

# de téléphone                              # de téléphone  

 
 
Vendeur supplémentaire 
Nom                                                               Prénom  

Adresse                                                     Ville                                    Code postal  
 
# de téléphone  
 

# de téléphone  

 
 
Description de la vente itinérante 

 

 

Date(s) de la vente 

 

 
 
Signature du requérant Date 
 
 

Année     Mois       Jour 
……..   / ...……  / ……. 
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