
 

2014-02-06 

The Cemeteries Act  

Application for Owner or agent of an owner licence / 
Demande de permis pour propriétaire ou agent d�un propriétaire 

 

 
A. Type of Licence/Type de permis 
 

Licence as an owner or as an agent of an owner to sell, lease or rent lots, plots, 
compartments or other space in a cemetery, columbarium or mausoleum. / Licence en 
tant que propriétaire ou en tant qu'agent d'un propriétaire de vendre ou de louer  des 
lots, des parcelles, des compartiments ou autre espace dans un cimetière, un 

columbarium ou du mausolée. (Select one of the following options. / Choisissez une des options 
suivantes) : 

 
 
 
 
 

Fee / frais 
 

  Owner / propriétaire 27.50 
or  

  Agent for an owner / agent pour un propriétaire 27.50 

Amount owing / Montant dû  $   27.50     

 B. Applicant Information / Renseignements du demandeur 
 

Name/nom : Email address / adresse courriel : 
 

Home Address / adresse à domicile : 
 
City / Ville : 
 

Province : Postal Code / code postale : 

Telephone number / numéro de téléphone : 
 

Cell number / numéro cellulaire : 

Employer / employeur : 
 
Employer address / adresse de l�employeur 
 
City / ville : 
 

Province : Postal Code / code postale : 

Telephone number / numéro de téléphone : 
 

Cell number / numéro cellulaire : 

Fax number / numéro de télécopieur : Email address / adresse courriel : 
 

 

C. Applicant�s Declaration / déclaration du demandeur  
 

I acknowledge that the information provided in this application is true and correct. / Je reconnais que les 
renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et exacts. 

 

 

D. Employer�s Confirmation and Approval / Confirmation et approbation de l�employeur 
 

This is to confirm that the Applicant will be engaged as an Agent, as stated in the application annexed 
hereto, upon issuance of a licence. The Applicant has been made aware that the licence, if issued, 
authorizes him/her to sell only for the named employer. 

 

 

Signing authority for employer /  
le pouvoir de signature pour l�employeur 

 Date 

 
 

E. Instructions / directives 
 Complete one application per agent. / Remplir une demande pour chaque agent. 
 Mail with cheque payable to the Funeral Board of Manitoba, 254 Portage Avenue, Winnipeg MB 

R3C 0B6 / Faire parvenir avec un chèque à l�ordre du Conseil des services funéraires du Manitoba au 
254 avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3C 0B6. 

NOTE / NOTEZ : 
The Funeral Board of Manitoba must be notified of all changes to any of the information provided in 
this application. / Le Conseil des services funéraires du Manitoba doit être avisé de tout changement 
 des informations indiquer sur cette demande. 

Signature of applicant /  
signature du demandeur 

 

 Date 

 


