Demande de renseignements sur un titulaire de
permis à l’ARSF

Ce qu’il faut savoir avant de remplir le formulaire
• Veuillez soumettre votre demande et payer les frais par le biais du Portail de services en ligne.
• Frais pour chaque demande : 25 $. Veuillez noter que les frais peuvent changer. L’ARSF ne traitera pas des
formulaires incomplets. Un remboursement ne sera pas effectué pour des demandes incomplètes.
• Si vous demandez une lettre pour de multiples permis, une demande doit être présentée pour chaque numéro de
permis.
• L’ARSF n’acceptera que des demandes présentées directement par le titulaire du permis ou un dirigeant autorisé
de la société, du cabinet ou de la maison de courtage qui parraine son permis.
• Pour des maisons de courtage, des personnes morales ou des sociétés en nom collectif, la demande doit être
présentée par un administrateur, un dirigeant ou un associé, ou par un dirigeant autorisé de la société qui
parraine le permis.
• La demande d’un tiers doit être accompagnée de l’autorisation écrite du titulaire de permis.
• Si vous n’avez pas l’autorisation écrite du titulaire du permis, vous pouvez déposer une demande d’accès à
l’information. Vous trouverez d’autres renseignements à ce sujet sur le site Web de l’ARSF.
Type de document demandé
Lettre sur l’historique du permis : Lettre confirmant l’historique de la délivrance du permis seulement.
Lettre de réciprocité : Lettre indiquant l’historique de la délivrance du permis et les antécédents d’exécution à un
autre organisme de réglementation. Cette lettre est envoyée directement à l’autre organisme de réglementation.
L’auteur de la demande n’en reçoit pas une copie.
Certificat : Certificat officiel attestant la détention d’un permis valide de l’ARSF
Renseignements sur le(a) titulaire de permis :
Nom
Prénom

Initiale du 2e prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Nom de la personne morale, de la société en nom collectif ou de la société (le cas échéant) Numéro de permis

Type de permis :
Agent en hypothèques

Administrateur d’hypothèques

Agent d’assurance – Société ou
société en nom collectif

Courtier en hypothèques / Courtier
principal

Agent d’assurance

Expert d’assurance - Société ou
société en nom collectif

Courtier en hypothèques

Expert d’assurance
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Renseignements sur l’auteur de la demande
Signature
Nom

Courriel

Imprimer

GF-006F (2021)

Date (aaaa-mm-jj)

Nom de l’organisme de réglementation (pour une lettre de réciprocité seulement)

Effacer

Sauvegarder
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