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S E R V I C E  D E  L A  C E R T I F I C A T I O N

AUTORISATION DE SIGNATURE 

SECTION I – AUTORISATION DE SIGNATURE

Cette autorisation peut être maintenue ou retirée au moment du renouvellement de permis de l'agence ou en cours d'année.

Je, soussigné(e), ,
nom du dirigeant d’agence numéro de permis

dirigeant de l’agence ,
nom de l’agence numéro de permis

autorise la ou les personnes suivantes à signer tout document relatif aux opérations du Service de la certification de l’OACIQ (délivrance de permis, 
transfert, cessation des activités, levée de suspension, affectation d’un courtier et modification de permis) pour l’établissement coché ci-dessous :

Nom de la personne autorisée :

(en lettres moulées) numéro de permis (le cas échéant)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

Nom de la personne autorisée :

(en lettres moulées) numéro de permis (le cas échéant)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

Nom de la personne autorisée :

(en lettres moulées) numéro de permis (le cas échéant)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

 Établissement principal

 Si autre, veuillez indiquer l’adresse de l’établissement :

numéro rue app. / bureau / local

municipalité province code postal
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SECTION II – RETRAIT D’AUTORISATION EN COURS D'ANNÉE

Je, soussigné(e), ,
nom du dirigeant d’agence numéro de permis

dirigeant de l’agence ,
nom de l’agence numéro de permis

retire l’autorisation accordée à la ou aux personnes suivantes de signer tout document relatif aux opérations du Service de la certification de l’OACIQ 
(délivrance de permis, transfert, cessation des activités, levée de suspension, affectation d’un courtier et modification de permis) :

Nom de la personne autorisée :

(en lettres moulées) numéro de permis (le cas échéant)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

Nom de la personne autorisée :

(en lettres moulées) numéro de permis (le cas échéant)

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE

SECTION III – SIGNATURE

 CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre le traitement de votre demande. Vous devez fournir tous 
les renseignements demandés.

L’OACIQ traite de façon confidentielle tous les renseignements personnels qu’il recueille, conformément aux dispositions des lois applicables. 
Seuls les membres du personnel de l’OACIQ dont les fonctions le requièrent pourront accéder à ces renseignements. Ces renseignements 
ne seront utilisés qu'aux fins de l'application de la Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2, et de ses règlements. Ils pourraient être 
utilisés à d'autres fins, dans les cas prévus par la Loi. Ils ne pourront être communiqués à d’autres personnes ou organismes que dans les 
cas où la loi le permet ou avec votre consentement.

Les renseignements et dossiers que l’Organisme détient à votre sujet sont conservés à son siège social. Sous certaines réserves, la loi 
vous reconnaît le droit d’y avoir accès ou de requérir leur rectification.

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ce
municipalité jour mois année

SIGNATURE DU DIRIGEANT D’AGENCE

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
4905, boulevard Lapinière, bureau 2200, Brossard (Québec)  J4Z 0G2  
Tél. : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170 • Téléc. : 450 676-3513 • certification@oaciq.com • oaciq.com
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