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Gouvernement de l'Ontario
Ministère desRichesses naturelles
Demande de licence de puits de gaz privéLoi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
Utiliser uniquement pour les demandes de licence pour un puits existant.
Le soussigné demande une licence en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel et de son Règlement et soumet les renseignements suivants.Si le demandeur est une enterprise, le soussigné confirme avoir le pouvoir de demander cette licence au nom de l'enterprise.
Renseignements sur le demandeur
Adresse postale
Renseignements sur le puits
Coordonnées du puits (NAD 83) :       ►
Licence demandé pour :
Renseignements sur le puits. Licence demandé pour.
Pièces jointes :
Signature du demandeur
Le soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts, qu'il a le droit d'exploiter le puits à son emplacement défini et qu'il est autorisé à lier l'exploitant.
Avis de collecte/consentement : Le ministère des Richesses naturelles recueille des renseignements personnels en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Les renseignements personnels fournis dans la présente demande seront utilisés pour les seules fins de l'émission des licences et de l'application de la loi et seront protégés conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Par la présente, je consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels et des autres renseignements recueillis dans ce formulaire par le ministère des Richesses naturelles pour les fins de l'administration de l'émission des licences de puits de gaz privés.
Réservé à l'usage interne
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