FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN NOUVEAU COMPTE DE PRODUCTEUR
RETOURNER par courriel à info@canadaid.ca ou par télécopieur au 403 275‐1668
ou poster à 7646 – 8 Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 8X4

*RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Date

Système canadien de la traçabilité du bétail (CLTS) renseignements sur le compte de l’utilisateur
*Nom
d’entreprise/
de la ferme

______________________________________________________________________________________

Nom du contact
PRÉNOM

NOM

* Adresse de
l’entreprise/
de la ferme

Identification
B.P.

SITE

des
installations ___________________________

RR

RUE

VILLE

PROV/TERR

*Téléphone
principal
________________________________________

CODE POSTAL

Autre
téléphone

Courriel
UNE ADRESSE COURRIEL EST REQUISE POUR CRÉER UN MOT DE PASSE POUR ACCÉDER À VOTRE COMPTE DANS LA BASE DE DONNÉES CLTS

**Espèces sur votre site
Laitièr

Bœuf

Bison

Mouton

Chèvres– Cocher tout ce qui s’applique

Ovin laitièr

Cervidés
Fibre

Viande

Autre (précisez s’il y a lieu) _________________________________________

Si vous avez fourni une adresse courriel, veuillez cochez ici pour recevoir les informations nécessaires
pour créer un mot de passe pour accéder à votre nouveau compte au CLTS. (Une fois le compte au CLTS
créé, la CCIA vous fera parvenir le numéro du compte et les directives sur la façon de créer un mot de passe.)
Veuillez cocher cette case et nous contacter afin d’activer votre compte pour le magasin en ligne, si vous
souhaitez commander des boucles approvées pour les bovins, le chèvres et les cervidés.

Usage interne

No d’identifiant CLTS

A

En soumettant le présent formulaire, je certifie, au mieux de mes connaissances et de mes capacités, que les renseignements fournis sur ce formulaire sont complets, exacts et véridiques. Je consens à
l’utilisation et à la divulgation des renseignements fournis sur le présent formulaire par l’Agence canadienne d’identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency (CCIA)) aux fins indiquées sur ce
formulaire, pour mettre à jour la base de données de mon compte au Système canadien de la traçabilité du bétail (Canadian Livestock Tracking System (CLTS)), pour communiquer avec moi soit pour
confirmer les informations que j’ai fournies, soit pour un suivi ou pour des rapports sur la réglementation exigée en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c.296) ou pour des
rapports aux autorités compétentes, lorsque nécessaire. Je reconnais que toute autre information fournie, sauf si elle est divulguée de la manière et aux fins auxquelles j’ai consenti ci‐dessus, sera soumise
aux dispositions de confidentialité et de divulgation de la législation applicable en matière de confidentialité.

