Demande de carte d’identité de la LCBO
This form is also available in English

Les cartes-photos d’identité BYID de la LCBO sont délivrées uniquement aux personnes
âgées de 19 ans et plus, et jusqu’à 35 ans. Cette carte est utilisée principalement pour l’achat
de boissons alcooliques en Ontario.
Vous devez remplir le formulaire de demande au complet et y joindre tous les documents requis,
ainsi que le paiement des droits. Toute demande incomplète sera retournée au demandeur. Pour
de plus amples renseignements sur la demande, composez le 416-864-6632. Pour obtenir des
renseignements généraux sur la carte d’identité BYID, veuillez composer le 1-800-ONT-LCBO (6685226) ou le 416-365-5900 (dans la région de Toronto). Veuillez prévoir quatre semaines pour le
traitement de la demande et l’expédition par la poste de la carte-photo d’identité BYID.
Directives :
Étape 1 :

Remplir et signer la partie 1 du formulaire de demande.

Étape 2 :

Vérifier que tous les documents requis sont joints à la demande, y compris :

Le paiement –

Joindre à la demande un chèque certifié ou mandat de 30 $ fait à l’ordre de
la LCBO.

Une photo –

Joindre à la demande une bonne photo passeport en couleurs (50 mm sur
70 mm) prise au cours des trois derniers mois et montrant le visage et les
épaules du demandeur. Le répondant doit signer au dos de la photo pour
attester la ressemblance.

Les autres
pièces requises – Joindre à la demande la photocopie d’une des pièces suivantes indiquant le
nom et la date de naissance du demandeur. Ce document doit être signé par
le répondant.
• Certificat de naissance
• Carte de citoyenneté canadienne
• Déclaration écrite sous serment indiquant le nom et la date de
naissance du demandeur
• Passeport en règle
Remarque : Si le nom du demandeur diffère de celui qui figure sur sa preuve d’âge, inclure
une preuve de changement de nom signée par le répondant. Une copie du certificat
de mariage ou, le cas échéant, des documents d’adoption, constitue une pièce valide.
Étape 3 :

Faites remplir et signer par le répondant la partie 2 : « Attestation du répondant ».
Voir au verso les catégories de personnes qui peuvent agir à titre de répondant.

Étape 4 :

Faites parvenir la demande dûment remplie, les pièces requises et le paiement à
l’adresse suivante :
Carte d’identité de la LCBO
C.P. 1800, succursale postale A
Toronto (Ontario)
M5W 1V6
TVH : 13 % incluse, n° R122241177
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Demande de carte d’identité de la LCBO
This form is also available in English

Qu’entend-on par répondant ?
Le répondant est une personne qui :
◊
◊
◊
◊
◊

connaît le demandeur depuis au moins deux ans
a la citoyenneté canadienne
réside en Ontario
est âgée de plus de 19 ans
exerce une des professions suivantes :
• médecin, dentiste, pharmacien, chiropraticien, optométriste ou vétérinaire;
• avocat, membre en règle d’un barreau provincial;
• administrateur supérieur d’une université ou quelqu’un qui a été nommé à un poste de
professeur d’université, à la direction d’un collège communautaire, ou à titre de directeur ou de
directeur adjoint d’une école secondaire;
• ministre du culte autorisé en vertu de la loi provinciale à célébrer des mariages;
• juge, magistrat ou agent de police (municipal, provincial ou fédéral);
• maire
• comptable (CA, CPA, CGA, CMA, APA);
• ingénieur (P. Eng. ou ing. au Québec);
• notaire public;
• chef de bande (réserve indienne).

Remarque : Si vous n’arrivez pas à trouver de répondant dans les catégories ci-dessus, vous
pouvez remplir en présence d’un avocat ou d’un notaire public une Déclaration assermentée
ou une déclaration sous serment.
IMPORTANT : Le paragraphe 30(12) et l’article 61 de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990 c. L19, prévoient
une peine d’emprisonnement (jusqu’à un an) ou une amende d’un maximum de 100 000 $ ou les deux pour
quiconque soumet comme preuve d’âge tout document autre que ceux qui lui ont été légalement délivrés.

REMARQUE SUR LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS POUR LA DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ
Les informations personnelles qui sont recueillies sur ce formulaire le sont en vertu de la Loi sur les alcools, article
3(1)n), L.R.O. 1990, c.L 18, en vue du traitement de la demande et de la délivrance de la carte-photo d’identité
BYID. Les informations qui apparaissent sur ce formulaire peuvent être vérifiées auprès de votre répondant. Si
vous avez des questions regardant la collecte, l’usage et la divulgation des informations fournies sur ce formulaire,
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, BYID, 55, boul. Lake Shore Est, Toronto, Ontario M5E 1A4;
téléphone : 416-864-6632.
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Demande de carte d’identité de la LCBO
Partie 1 – Renseignements sur l’auteur de la demande (en caractères d’imprimerie)
Nom au complet de l’auteur de la demande

Adresse permanente (numéro, rue, app.)

Ville

Province

Code postal

Date de naissance (mois, jour, année)

Lieu de naissance (ville, province, pays)

Numéro de téléphone

(

)

Nom de la dernière école secondaire fréquentée

Dernière année d’études

Nom du directeur de l’école

Numéro de téléphone de l’école

(

)

Je déclare solennellement que (i) la preuve d’âge ci-jointe m’a été délivrée et que je suis la personne
qui y est mentionnée, (ii) les déclarations faites dans la présente demande sont vraies, (iii) la photo cijointe me ressemble, (iv) j’ai entre dix-neuf et trente-cinq ans et (v) je connais personnellement mon
répondant depuis au moins deux ans.
Signature de l’auteur de la demande

Date

Partie 2 – Attestation du répondant
Je connais l’auteur de la demande depuis au moins deux ans et, en signant chaque document (le
formulaire de demande, la copie de la preuve d’âge et la photo ressemblante), j’atteste que tous les
renseignements fournis par l’auteur de la demande sur la présente formule sont vrais. Je soussigné
suis de citoyenneté canadienne, je réside en Ontario, j’ai au moins dix-neuf ans et je satisfais aux
critères d’admissibilité des répondants indiqués à la page précédente.
Nom du répondant

Profession du répondant

Adresse commerciale du répondant

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

(

(

)

Signature du répondant

LCB 2012 (07-10)

)
Date

Page 3 of 3

