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Les renseignements sont recueillis par (pour) l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour des fins administratives.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
Les renseignements sont recueillis par (pour) l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour des fins administratives.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
..\..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\Canada wordmark\wordmarkblke.tiff
Symbole du Gouvernement du Canada
DEMANDE DE SERVICE DE CLASSIFICATION DE LA VOLAILLE
Langue préférée pour correspondance (obligatoire)
Indiquez la langue préférée pour correspondance (obligatoire)
Type de demande (obligatoire)
type de demande (obligatoire)
Indiquez si le numéro d'agrément est fédéral ou provincial
Période visée
Statut légal de l'entreprise (obligatoire)
Statut légal de l'entreprise (obligatoire)
Est-ce que l'adresse postale est la même?
Indiquez si l'adresse postale de l'établissement est la même. 
Volume d'abattage hebdomadaire moyen de volaille
Select the average weekly Poultry Slaughter Volume 
Droits annuels
Information de transformation (obligatoire)
750 $
1 000 $
1 250 $
1 500 $
2 000 $
Indiquez quelle(s) volaille(s) transformée(s) parmi les suivantes sera (seront) classifiée(s) au cours des prochains 12 mois.
Indiquez quelle(s) volaille(s) transformée(s) parmi les suivantes sera (seront) classifiée(s) au cours des prochains 12 mois.
Je, soussigné, atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, vrais et exacts et je respecterai le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.
Je, soussigné, atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, vrais et exacts et je respecterai le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.
Veuillez imprimer quatre (4) copies pour distribution au Bureau de l'administration du Centre opérationnel (copie originale), au Bureau du Spécialiste de la classification de la volaille du centre opérationnel de l'ACIA, au Bureau de l'inspection de l'ACIA et à l'exploitant.
Veuillez imprimer quatre (4) copies pour distribution au Bureau de l'administration du Centre opérationnel (copie originale), au Bureau du Spécialiste de la classification de la volaille du centre opérationnel de l'ACIA, au Bureau de l'inspection de l'ACIA et à l'exploitant.
8.2.1.4029.1.523496.503679
2014/03/03
R. Meilleur
Demande de service de classification de la volaille
R. Meilleur (LH)
Demande de service de classification de la volaille
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