APPLICATION FOR PROSPECTOR’S LICENCE
DEMANDE DE LICENCE DE PROSPECTEUR

For Department Use Only
Réservé au ministère

Privacy Act Statement

The personal information on this form is being collected under the authority of the Mining Regulations and will
be used for the purposes of administering the Mining Regulations. It is protected by the privacy provisions of
the Access to Information and Protection of Privacy Act. If you have any questions about the collection or use of
personal information, contact the Information and Privacy Coordinator of the Department of Industry, Tourism and
Investment at 1-867-767-9202 ext. 63035.

Énoncé sur la Loi sur la protection de la vie privée

Les renseignements personnels inscrits sur ce formulaire sont recueillis en vertu du Règlement sur l’exploitation
minière et seront utilisés pour appliquer ledit règlement. Les données sont protégées par la Loi sur l’accès
à l’information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la collecte ou l’utilisation de
renseignements personnels, veuillez communiquer avec la Coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection
de la vie privée du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement au 1-867-767-9202, poste 63035.
The Prospector’s Licence is for… (check one):
La licence de prospecteur est pour... (cocher une case) :		

£

INDIVIDUAL’S NAME/COMPANY’S NAME:
NOM DU DEMANDEUR / NOM DE L’ENTREPRISE :

COMPANY ($50.00)
ENTREPRISE (50 $)		

Mailing Address:
Adresse :

£

£

Telephone Number:
Numéro de téléphone :

Applicant to complete the following (for multiple individual licence
renewals, see Schedule A on back of this form):

* NOTE: Certain lands were excluded from transfer to the GNWT
and remain Federal Lands administered by INAC which require
a separate prospector’s licence; you may require 3 prospector’s
licences; one for each jurisdiction (NWT, NWT – INAC, and NU).

Receipt Number:
No du reçu :

INDIVIDUAL ($5.00)
INDIVIDU (5 $)

Email Address:
Adresse électronique :

Same as Previous
Même que la précédente 		

£

Address Changed
Nouvelle adresse

Le demandeur doit compléter les sections suivantes (pour plusieurs
renouvellements de licences individuelles, utiliser l’annexe A au dos de ce
formulaire) :
* Note : Certaines terres ont été exclues du transfert au GTNO et restent
des terres fédérales administrées par INAC qui nécessitent une licence
de prospecteur distincte; vous pourriez avoir besoin de 3 licences de
prospecteur, un pour chaque compétence (TNO, TNO – INAC et NU).

NEW
RENEWAL
HONOURARY RENEWAL (existing only)
NOUVELLE LICENCE		 RENOUVELLEMENT		 RENOUVELLEMENT HONORAIRE
						(existante uniquement)
If it is a RENEWAL of an existing licence, please provide the licence number:
S’il s’agit du RENOUVELLEMENT d’une licence existante, s’il vous plaît fournir le numéro de licence :
Is this a… (check one):
Est-ce une... (cocher une case)		

£

£

£

If it is a NEW Individual licence, is the individual 18 years of age or older?
S’il s’agit d’une NOUVELLE licence individuelle, la personne est-elle âgée de 18 ans ou plus?		

£

Please be advised that for any type of company licence (new, renewal), the
company must be registered and in good standing with Corporate
Registries before we can proceed. The phone number for Corporate
Registries is (867) 920-8987.
Applicant’s Signature / Signature du demandeur

Use this table for Multiple Licences that are new or being renewed.
Utilisez ce formulaire pour les licences multiples nouvelles ou renouvelées.
Licence Number (if applicable)
Numéro de licence (si applicable)

NWT8950/0317

Licence Holder’s Name
Nom du détenteur de licence

YES
OUI		

£

NO
NON

S’il vous plaît, noter que pour tout type de demande de licence (nouvelle,
renouvellement), une entreprise doit être inscrite au Registre des sociétés
et en règle avant que nous puissions procéder. Le numéro de téléphone du
bureau du Registre des sociétés est le 867-920-8987.
Date (YYYY-MM-DD) / Date (aaaa-mm-jj)
Licence Number (if applicable)
Numéro de licence (si applicable)

Licence Holder’s Name
Nom du détenteur de licence

