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Gouvernement de l'Ontario
Ministry of Natural 
Resources and Forestry
Application for Change of Information Regarding Designates Listed on a Commercial Bait Licence
Year Issued (yyyy) /
Année de délivrance (aaaa)
Current License Number /
Numéro de permis actuel
Demande de modification des renseignements concernant les mandataires indiqués sur un permis d’appât commercial
Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Applicant Information
/ Renseignements sur le demandeur
Name(s) of Licencee(s) /
Nom du (des) titulaire(s)
Last Name /
Nom de famille
First Name /
Prénom
Name of Business/Organization/Affiliation (if applicable) /
Nom de l’entreprise/de l’organisme/de l’affiliation (le cas échéant)
Primary Telephone Number /
téléphone principal
ext. /
poste
Secondary Telephone Number /
téléphone secondaire
ext. /
poste
Request the Deletion of the Following Designate(s) from my Licence /
A. Demande de suppression du ou des mandataires suivants sur mon permis
Last Name /
Nom de famille
First Name /
Prénom
Middle Name /
Second prénom
and/or
et/ou
Request a change of information for an existing designate on my licence /
B. Demande de modification de renseignements concernant un mandataire indiqué sur mon permis
Last Name /
Nom de famille
First Name /
Prénom
Middle initial /
Initiales
New Mailing Address
/ Nouvelle adresse postale
Unit Number /
No de bureau
Street Number /
Numero de rue
Street Name /
Nom de rue
PO Box /
Case postale
City/Town /
Ville
Province
Postal Code /
Code postal
All Bait Harvest Areas (BHAs) /
Toutes les zones de récolte d’appâts (ZRA)
Remove Bait Harvest Areas (BHAs) /
Retirer les zones de récolte d’appâts (ZRA)
Add Bait Harvest Areas (BHAs) /
Ajouter les zones de récolte d’appâts (ZRA)
Signature of Licencee(s)
/ Signature ou des titulaires du permis
Signature of Licencee(s) /
Signature ou des titulaires du permis
Date of Application (yyyy/mm/dd) /
Date de Ia demande (aaaa/mm/jj)
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