
Schedule “B”
CITY OF FREDERICTON

By-law No. R-11, A By-law Respecting
Pawnbrokers & Second-hand Dealers in

the City of Fredericton
APPLICATION FOR

PAWNBROKER/SECOND-HAND
DEALER BUSINESS LICENSE

Annexe B
CITY OF FREDERICTON

Arrêté nº R-11, Arrêté concernant les
prêteurs sur gages et les revendeurs dans

The City of Fredericton
DEMANDE DE PERMIS DE PRÊTEUR

SUR GAGES/DE REVENDEUR

Operating Name of Business: Nom commercial de l’entreprise :

Registered Name of Business (if different
than above):

Nom enregistré de l’entreprise (s’il est
différent) :

Civic Address of Registered Business Adresse de voirie de l’entreprise enregistrée

Mailing Address (if different than above) Adresse postale (si elle est différente)

Contact Information: Personne-ressource :

Telephone: Téléphone :

Fax: Télécopieur :

E-mail: Adresse électronique :

Business Status: Sole Proprietor____
Partnership ____
Corporation ____

Type d’entreprise :
Entreprise individuelle ___
Société de personnes ___
Société ____

If the applicant is a partnership or
corporation, list the members of the
partnership or the officers and directors of the
corporation.

Si l’auteur de la demande est une société de
personnes ou une corporation, donnez les
noms des membres de la société de personnes
ou des dirigeants et administrateurs de la
corporation.

Signature of Applicant Signature de l’auteur de la demande

Date Date

Fee of $100 is payable to the “City of
Fredericton” upon submission of
application.

Sur présentation de la demande, un droit
de 100 $ doit être versé à « The City of
Fredericton ».
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$100 fee received by: Réception du droit de 100 $ par :

Signature of City Clerk Signature du secrétaire municipal

The location of the business described herein
is in conformity with the provisions of By-
law No. Z-5, A Zoning By-law for the City
of Fredericton. YES ____ NO _____

L’emplacement de l’entreprise ci-décrite est
conforme aux dispositions de l’arrêté nº Z-5,
Arrêté de zonage de The City of Fredericton.

OUI ___ NON ___

Signature of Development Officer Signature de l’agent d’aménagement

This application is      APPROVED ______
DENIED________     by the Police Chief or
his designate:

Demande APPROUVÉE _____  ou
REFUSÉE _____ par le chef de police ou
son agent désigné

Signature of Police Chief or his designate Signature du chef de police ou de son agent
désigné


