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RÉTABLIR LE STATUT DE RÉSIDENT D’UN CLIENT 
 

• Dès que vous voyez un AVERTISSEMENT en haut de l'écran dans le profil du 
client, entrez de nouveau leur numéro de permis de conduire du NB ou leur 
numéro de carte-photo d’identité du NB immédiatement. N'attendez pas. 

             
            Exemple : 

AVERTISSEMENT : Le numéro de permis de conduire ou de carte d’identité 
du Nouveau-Brunswick du client doit être entré de nouveau pour que celui-ci 
puisse acheter un permis pour résidents et s’inscrire aux tirages.  Veuillez 
cliquer ici pour confirmer le statut de résident du Nouveau-Brunswick du client.  
Toute autre preuve de résidence devra être présentée à un centre de Service 
Nouveau-Brunswick. 

 
• Les instructions peuvent être trouvées dans le Guide de l'utilisateur pour le 

vendeur qui se trouve sur la page des vendeurs. 
 
Contexte : 

• Tous les trois (3) ans à partir de l’inscription du client, leur No de permis de 
conduire du NB ou leur No de carte-photo d’identité du NB doit être entré de 
nouveau pour valider leur statut de résident. 

• Si le client n’a pas un No de permis de conduire du NB ou un No de carte-photo 
d’identité du NB, il a besoin de fournir autre preuve de résidence à un des 
centres de SNB. 

• Un client peut le faire en ligne ou en personne chez un vendeur autorisé ou à 
un centre de SNB jusqu'à six (6) mois avant leur date de naissance (la date 
d’expiration est leur date de naissance). 
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