Application for Personalized Licence Plates (PLP)
Demande de plaques d’immatriculation personnalisées (PIP)
Refer to the other side of this brochure for information when completing this application.
Vous trouverez au verso les renseignements utiles pour vous aider à remplir le présent formulaire.
TYPE OF APPLICATION / TYPE DE DEMANDE
New
Nouvelle

Replacement PLP
Remplacement

Amateur Radio (Must be accompanied by operator’s licence)
Plaque de radioamateur (doit être accompagné du permis)

REGISTERED OR INTENDED OWNER / PROPRIÉTAIRE ACTUEL OU À VENIR DU VÉHICULE IMMATRICULÉ
Please print in ink – Apply directly to your Local Issuing Office.
Écrivez en caractères d’imprimerie – Présentez votre demande directement au bureau local de l’immatriculation et des permis de conduire.
Surname – Nom de famille

Given Name – Prénom

Middle Name – Second(s) prénom(s)

Home Address (Street, community, Postal Code) – Adresse de domicile (rue, collectivité, code postal)

Mailing Address (if not the same as the home address) – Adresse postale (si non identique à l’adresse de domicile)

Email Address – Courriel

Year – Année

Telephone (Day Time) – Téléphone (en journée)

Make – Marque

Model – Modèle

Type of Vehicle – Type de véhicule
Passenger
Voiture

Current Plate Number or Slogan – Numéro ou slogan actuel de la plaque d’immatriculation

Motorcycle
Motocyclette

V.I.N. – NIV

Selections are to be made in order of preference. Insert your first preference in box 1. You are allowed a minimum of two characters and a maximum of six. If your selection has
less than six characters, leave the remaining characters blank. Hyphens or other punctuations are not allowed. You may use a blank to separate two other characters; the blank
itself is then counted as a character. Selections of less than six characters will be centered on the plate. ONLY ONE PLP IS ALLOWED PER APPLICATION
La sélection de votre slogan s’effectue en ordre de préférence. Inscrivez le slogan que vous préférez dans la boîte 1. Il doit compter au moins deux caractères et au plus six
caractères. Si votre slogan a moins de six caractères, n’écrivez rien dans l’espace restant. Les traits d’union ou tout autre signe de ponctuation sont interdits. Si vous placez une
espace entre deux caractères, elle comptera comme un caractère. Les slogans de moins de six caractères seront centrés au milieu de la plaque.
VOUS NE POUVEZ OBTENIR QU’UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION PERSONNALISÉE PAR DEMANDE.
1.

Reason for request:
Raison de la demande :

2.

Reason for request:
Raison de la demande :

3.

Reason for request:
Raison de la demande :

GNWT USE ONLY / À L’USAGE DU GTNO SEULEMENT
Compliance & Licensing Division – Division de la conformité et des permis C&P

Issuing Office – Bureau de l’immatriculation et des permis

Selection Number is Acceptable / Le choix de caractères est acceptable

Approved by / Approuvé par

Date

Fee Received
Droits reçus

Receipt Number
Numéro de reçu

Approved by / Approuvé par

Date

