
 

 

 

Gestion d’une demande de permis - concernant les agents : 
 

Détails du permis 
Contient des renseignements de base sur votre permis. 
 

Adresses des succursales 
Contient une liste des succursales actuellement autorisées.  
 

Mes demandes de renouvellement 
Contient une liste de vos demandes de renouvellement. Cliquez sur le bouton de 
renouvellement qui se trouve au bas de la page pour lancer une demande de renouvellement 
ou modifier votre demande renouvellement actuelle.  
 

Mes demandes de reclassement de permis 
Contient une liste de vos demandes de reclassement (pour modifier le nombre de vendeurs à 
votre emploi ou le montant du cautionnement). Cliquez sur le bouton de reclassement de 
permis pour lancer ou modifier une demande de reclassement.  
 

Mes rapports de changements de circonstances 
Contient une liste de vos rapports de changements de circonstances (prière de consulter le 
bulletin sur les types de changements à signaler). Cliquez sur le bouton de signalement d’un 
changement de circonstances pour commencer ou modifier un rapport.  
 

Mes demandes liées à la gestion des succursales  
Contient une liste des demandes de changements visant votre permis (pour demander l’ajout 
ou la suppression d’une succursale associée à votre permis). Cliquez sur le bouton de gestion 
des succursales pour lancer ou modifier une demande. 
 

Mes demandes d’annulation visant un vendeur ou un gérant 
Contient une liste des demandes d’annulation de permis. Pour consulter ou modifier une 
demande dans cette liste, cliquez sur le bouton Menu situé à la droite de la demande en 
question.  
 

Rapports de changements de circonstances visant un vendeur ou un gérant 
Contient une liste des changements de circonstances signalés par vos employés (pour 
visualisation seulement).  
 



 

 

Demandes de permis de vendeur ou de gérant à l’étude 
Contient une liste des personnes qui ont présenté une demande de permis associée à votre 
agence.   Pour consulter ou modifier une demande dans cette liste, cliquez sur le bouton Menu 
situé à la droite de la demande en question. 
 

Demandes de renouvellement de permis de vendeur ou de gérant à l’étude  
Contient une liste des personnes qui ont présenté une demande de renouvellement de permis 
associée à votre agence.   Pour examiner ou traiter une demande dans cette liste, cliquez sur le 
bouton Menu site à la droite de la demande en question. 
 

Permis de vendeur ou de gérant actifs 
Contient une liste des personnes qui sont actuellement titulaires d’un permis associé à votre 
agence.   Pour consulter une demande de permis et demander l’annulation d’un permis, cliquez 
sur le bouton Menu situé à la droite de chacun des éléments dans la liste.  
 
 
 


