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Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
Demande de licence de soigneur
Bureau du commissaire aux sports professionnels 
400, avenue Université, 2e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 2R9  
Téléphone : 416-326-0416 
Courriel : AthleticsComm@ontario.ca
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Sport *
Section 1 – Renseignements sur le demandeur
Photo actuelle du demandeur *
(cliquez ici pour insérer une photo) 
Photo actuelle du demandeur *
(cliquez ici pour insérer une photo) 
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Section 2 – Coordonnées
Domicile actuel
Adresse postale
Section 3 – Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence
Section 4 – Renseignements sur le sport de combat
Faites-vous actuellement l’objet de suspensions, d’interdictions ou d’autres limitations imposées par une province ou un territoire ou une autorité d’approbation vous empêchant de participer en tant que soigneur à un sport de combat amateur ou professionnel? *
Si vous avez répondu « Oui », veuillez donner des détails ▼
Dans quel(s) sport(s)? *
Vous êtes-vous déjà vu refuser ou révoquer une licence de soigneur de sport de combat professionnel par une province ou un territoire? *
Si vous avez répondu « Oui », veuillez donner des détails ▼
Dans quel(s) sport(s)? *
Section 5 –  Frais et paiement
Frais de licence de soigneur : 50 $
Mode de paiement *
Section 6 –  Autorisation de collecter, d’utiliser et de divulguer des renseignements
En vertu de l’art. 4 de la Loi sur le contrôle des sports, L.R.O. 1990, chap. A.34, la fonction du commissaire aux sports est de délivrer des licences en vertu de la Loi et de ses règlements et le commissaire aux sports est chargé de la surveillance des compétitions et des exhibitions professionnelles en Ontario. Les renseignements personnels collectés dans ce formulaire sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du commissaire aux sports en vertu de la Loi sur le contrôle des sports et du Règlement 52 de l’Ontario pris en vertu de celle-ci. Vos renseignements personnels seront utilisés pour traiter votre demande de licence/permis, évaluer votre admissibilité à une licence/permis, administrer votre licence/permis, si le commissaire aux sports vous en a délivré une/un, et pour surveiller les compétitions et exhibitions de sport de combat professionnel en Ontario. L’agent public qui peut répondre aux questions sur la collecte de ces renseignements personnels est le commissaire aux sports, Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, 400, avenue Université, 2e étage, Toronto, (Ontario)  M7A 2R9. Téléphone : 416-326-0416, courriel : AthleticsComm@ontario.ca.
Section 7 –  Attestation
Je soussigné(e),
,
fais par la présente cette demande de licence de boxe professionnelle, d’AMM ou de kickboxing conformément aux lois de la province de l’Ontario. Je reconnais que cette demande peut être approuvée ou refusée par le Bureau du commissaire aux sports professionnels. Je reconnais et conviens que la soumission de renseignements faux peut entraîner le refus de ma demande ou la suspension ou l’annulation de ma licence, et déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande ou autrement fournis dans le cadre de ma demande sont vrais, exacts et exhaustifs. Je conviens en outre que je modifierai immédiatement cette demande et que je déposerai la demande modifiée auprès du Bureau du commissaire aux sports professionnels au cas où une modification serait apportée à l’un des renseignements contenus dans ce formulaire de demande ou autrement fournis dans le cadre de ma demande.
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