
 CONSENT FORM / FORMULE DE CONSENTEMENT
To: The Registrar of Motor Vehicles / Au : Registraire des véhicules à moteur
Consent is hereby given for the issuance of a licence to operate a Motor Vehicle to:

Je consens, par les présentes, à ce qu’un permis de conduire d’un véhicule à moteur soit délivré à :

who was born on

DAY MONTH YEAR

DD/JJ MM YYYY/AAAA

JOUR MOIS ANNÉE

qui est né(e) le

Does the applicant have any impairment, disease or condition that could affect their ability to operate a motor vehicle safely?

o No      o Yes       If yes, explain_______________________________________________________________

Est-ce que la personne qui présente la demande a une déficience, une maladie ou un problème de santé quelconque qui pourrait nuire à sa capacité 
de conduire un véhicule à moteur en toute sécurité?

o Non      o Oui       Si oui, veuillez préciser : _________________________________________________________

I am the o Father o Mother o Guardian of the applicant named above.

Je suis le (la) o Père o Mère o Tuteur(trice) du demandeur nommé ci-dessus.

Signature of Parent or Guardian / Signature du parent ou du tuteur  Date

 
Non-Related Witness / Témoin non-parent 

Parental consent  
form for applicants  
under 18

Formulaire de consentement 
parental pour les demandeurs de 
moins de 18 ans

The Parental Consent Form must be signed by a 
parent or a legally appointed guardian who has 
legal custody of applicant.

NOTE: Authorizing signature must ensure that the 
consent form is properly completed and witnessed 
by a non-relative.

Le formulaire de consentement doit être signé par 
le père, la mère ou le tuteur légal du demandeur. 

REMARQUE : Le signataire doit s’assurer que le 
formulaire de consentement est dûment rempli et 
qu’il est signé par un témoin qui n’a pas de lien de 
parenté avec le demandeur.
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