Reset / Effacer
Department of Justice and Public Safety
Gaming, Liquor and Security Licensing Branch
P. O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Direction de la réglementation des jeux, des
alcools et de la sécurité
C. P. 6000
Fredericton, N.-B. E3B 5H1

Telephone: (506) 453-7472
Fax: (506) 453-3044

Téléphone : (506) 453-7472
Télécopieur : (506) 453-3044

78-9596 (12/17)

Application for Salvage Dealer’s Licence

Section A

Partie A

Language Preference



English

Demande de licence de brocanteur

Langue de correspondance



French



Anglais

Section B

Partie B







Individual (Sole Proprietorship)
Partnership (attach names and address of
partners)



Corporation (attach names and address of
directors and officers)
Section C
Partie C





Français

Particulier (propriétaire unique)
Société en nom collectif (joindre le nom et
l’adresse des associés)
Corporation (joindre le nom et l’adresse des
administrateurs et des dirigeants)

Legal Name / Raison sociale
(Corporation, Partnership or Individual /
Corporation, société ou particulier)
Trade or Operating Name / Appellation commerciale
Mailing Address / Adresse postale
City / Ville

Postal Code / Code postale

City / Ville

Postal Code / Code postale

Location of Business (Civic address)
Lieu de l’entreprise (adresse de voirie)

Business Telephone Number / Téléphone d’affaires (

)

Business Fax Number / Télécopieur d’affaires (

)

Cellular Number / Téléphone cellulaire (

)

E-Mail Address / Courriel

Section D

Partie D

Additional Business Sites / Lieux d’entreprise additionnels
(

Civic address / Adresse de voirie
(

)
Business Telephone Number / Téléphone de
l’entreprise

(

)
Business Telephone Number / Téléphone de
l’entreprise

Civic address / Adresse de voirie

Civic address / Adresse de voirie
Section E

)

Business Telephone Number / Téléphone de
l’entreprise

Partie E

Names and Addresses of Directors, Partners, etc. / Noms et adresses des dirigeants, associés, et
autres

Name / Nom

Address / Adresse

Date of Birth
Date de
naissance

m/m

d/j

y/a

m/m d/j

y/a

m/m d/j
y/a
Has any judgment of any court been issued against the applicant? If so, give particulars.
Le demandeur a-t-il déjà fait l’objet d’un jugement par un tribunal? Si oui, préciser.

Charged or
convicted
Accusation ou
décla-ration de
culpabilité
 No / Non
 Yes / Oui
 No / Non
 Yes / Oui
 No / Non
 Yes / Oui
 No / Non
 Yes / Oui

Attach the licence fee of $150 made payable to the Minister of Finance. Attach copy of photo identification.
/ Annexer les droits de licence de 150$ (à l’ordre du ministre des Finances) et inclure une copie d’une carte
d’identité avec photo.
Caution / Avertissement
It is an offence to knowingly furnish false information in any application under the Act. In addition, the licence
may be refused. / Quiconque communique sciemment des renseignements faux dans toute demande
présentée en vertu de la loi commet une infraction, et la licence peut être refusée.
I certify that all information given in this application is true.
J’atteste que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts.
Signature

Position / Poste
____________________________________
Date
Top/Haut

