FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UTILISATEURS TIERS

RETOURNER par courriel à info@canadaid.ca ou par fax au 403-275-1668
ou par courrier postal à 7646 – 8 Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 8X4

BASE DE DONNÉES DU SYSTÈME CANADIEN DE TRAÇABILITÉ DU BÉTAIL : INFORMATIONS SUR LE DÉTENTEUR DE COMPTE
Je, soussigné(e), demande par les présentes qu’un tiers soumette en mon nom des informations à l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA)
et dans le Système canadien de traçabilité du bétail (CLTS).

N0 DE COMPTE CLTS

A

Nom de la personne à contacter pour ce compte CLTS

__________________________________________________________________
NOM

PRÉNOM

Nom de la ferme/de l’entreprise

__________________________________________________________________________________
Adresse de la ferme/de l’entreprise
_______________________________ Identification des installations _____________________________
CASE POSTALE

SITE

RR

_______________________________________________________________________________________________________________________________
RUE
PROV./TERR.
CODE POSTAL
VILLE

Tél. principal ______________________________________

Autre tél. _______________________________________

Courriel ______________________________________________________________________________________________________
FOURNISSEUR DE SERVICES TIERS : RENSEIGNEMENTS
Je, soussigné(e), détenteur du compte CLTS identifié dans la section ci-dessus, demande par les présentes que la partie tierce
dénommée ci-dessous soumette en mon nom des informations dans la base de données du CLTS.
N0 DE COMPTE CLTS

A

Nom de la personne à contacter pour ce compte de fournisseur de services tiers _________________________________________________________
NOM
PRÉNOM

Nom de l’entreprise

_______________________________________________________________________________________________

Adresse de l’entreprise

____________________________________________________________________________________________
CASE POSTALE

RR

SITE

_____________________________________________________________________________________________________________________________
VILLE
PROV./TERR.
CODE POSTAL
RUE
Tél. entreprise
Courriel

__________________________________________

Autre tél.

________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE IMPORTANTE: pour confirmer votre identité, toutes les coordonnées indiquées dans ce formulaire seront comparées au profil existant de ce compte qui figure dans la base de données du CLTS.
Au moment de l’envoi d’informations au CCIA, ou de leur retrait, les deux parties :
•
•
•
•
•
•

certifient que les informations fournies au CCIA sont exactes pour autant qu’elles le sachent;
conviennent que toutes les informations recueillies par le CCIA pourraient être utilisées, comme approuvé par le conseil d’administration du CCIA;
certifient que les informations fournies par le CCIA ne peuvent être utilisées autrement que pour les fins prévues;
acceptent que le CCIA pourraient restreindre l’accès, et cela à la discrétion du CCIA;
adhèrent au Règlement sur la santé des animaux et reconnaissent l’autorité de l’Agence canadienne d'inspection des aliments; et
acceptent de coopérer avec les vérificateurs approuvés par le CCIA.

Je, détenteur du compte du CLTS, comprends et accepte être la partie réglementée et que toute défaillance de la part du fournisseur de services tiers à communiquer des informations en mon nom, ou tout défaut de
déclaration dans les délais réglementaires, sera l’échec de la partie réglementée, et non celui du fournisseur de services tiers; en tant que tel, je serais assujetti à toute mesure d'exécution prise par le gouvernement.
En signant cette demande, les deux parties acceptent les modalités présentées ci-dessus.

Je, ___________________________________________________________________________
PRÉNOM
NOM

Je, ____________________________________________________________________________
PRENOM
NOM

certifie être autorisé à signer au nom du détenteur de compte CLTS indiqué dans les présentes.

certifie être autorisé à signer au nom de l’utilisateur tiers (délégué) indiqué dans les présentes.

_________________________________________
SIGNATURE AUTORISÉE POUR LE COMPTE CLTS

_______________________________
DATE

___________________________________________
SIGNATURE AUTORISÉE POUR L’UTILISATEUR TIERS
(délégué)

______________________________
DATE

En soumettant ce formulaire, je certifie, au meilleur de mes connaissances et avec toutes mes capacités, que les informations qui y figurent sont complètes, véridiques et correctes. J’accepte que
l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) utilise et divulgue les informations figurant dans ce formulaire aux fins qui y sont indiquées; d’actualiser mon compte du Système canadien de
traçabilité du bétail (CLTS); de me contacter, soit pour confirmer les informations fournies; pour le suivi; et/ou pour les déclarations réglementaires exigées en vertu de la Section XV du Règlement
sur la santé des animaux (C.R.C., c.296) ou pour une déclaration aux autorités compétentes; au besoin. Je reconnais que toute autre information fournie, à moins qu’elle ne soit divulguée de la
manière et aux fins auxquelles j’ai consenti ci-dessus, seront assujetties aux clauses de confidentialité et de non-divulgation de la réglementation applicable en matière de vie privée.
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UTILISATEURS TIERS

