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Information de l'établissement
DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME CANADIEN D'ÉCORÇAGE DU BOIS 
ET DE CONTRÔLE DES TROUS DE VERS (PCEBCTV) D-07-02
Le demandeur désire s'inscrire à titre de :
                                                               , représentant autorisé de l'établissement susmentionné, déclare avoir lu, compris et accepté toutes les modalités énoncées dans la présente. 
 
Le demandeur exonère Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'ACIA, ses héritiers, successeurs et ayants droit, employés, représentants, mandataires et entrepreneurs, de tous dommagesintérêts, réclamations, demandes, pertes, frais, y compris les frais juridiques, ainsi que de toutes demandes, poursuites ou procédures, de quelque nature, entreprises jusqu'ici et dorénavant de quelque manière que ce soit par qui que ce soit reliés, concernant ou attribuables à un acte ou comportement quelconque, y compris, sans s'y limiter, toute omission ou déclaration inexacte de la part du collaborateur ou de ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs constituant un manquement à une obligation ou autre faute dans la participation du demandeur ou de ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs dans le PCEBCTV ou à toute activité entreprise ou alléguée être entreprise en vertu ou dans le cadre du PCEBCTV.
Je, (nom) , représentant autorisé de l'établissement susmentionné, déclare avoir lu, compris et accepté toutes les modalités énoncées dans la présente.  Le demandeur exonère Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'ACIA, ses héritiers, successeurs et ayants droit, employés, représentants, mandataires et entrepreneurs, de tous dommagesintérêts, réclamations, demandes, pertes, frais, y compris les frais juridiques, ainsi que de toutes demandes, poursuites ou procédures, de quelque nature, entreprises jusqu'ici et dorénavant de quelque manière que ce soit par qui que ce soit reliés, concernant ou attribuables à un acte ou comportement quelconque, y compris, sans s'y limiter, toute omission ou déclaration inexacte de la part du collaborateur ou de ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs constituant un manquement à une obligation ou autre faute dans la participation du demandeur ou de ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs dans le PCEBCTV ou à toute activité entreprise ou alléguée être entreprise en vertu ou dans le cadre du PCEBCTV.
Conditions
Conditions s'appliquant à la production de produits de bois de cèdre sciés, transformés et/ou inspectés dans le cadre du Programme canadien d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers (PCEBCTV)
Conditions s'appliquant à la production de produits de bois de cèdre sciés, transformés et/ou inspectés dans le cadre du Programme canadien d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers (PCEBCTV)
Le demandeur s'engage à respecter les conditions du PCEBCTV, énoncées dans la directive D-07-02 ; tel qu'amendé par l'ACIA, le cas échéant.
1. Le demandeur s'engage à respecter les conditions du PCEBCTV, énoncées dans la directive D-07-02 ; tel qu'amendé par l'ACIA, le cas échéant.
Le demandeur s'engage à respecter les exigences phytosanitaires du ou des pays importateurs.
2. Le demandeur s'engage à respecter les exigences phytosanitaires du ou des pays importateurs.
Le demandeur a soumis avec la présente demande un manuel qualité décrivant le système qualité de l'établissement, conformément à la directive D-07-02 de l'ACIA.
3. Le demandeur a soumis avec la présente demande un manuel qualité décrivant le système qualité de l'établissement, conformément à la directive D-07-02 de l'ACIA. 
Par la présente, le demandeur autorise l'ACIA à publier son nom et son adresse aux fins du PCEBCTV.
4. Par la présente, le demandeur autorise l'ACIA à publier son nom et son adresse aux fins du PCEBCTV.
Le demandeur garantit que toute l'information figurant dans la présente demande est juste et exacte au mieux de sa connaissance. 
5. Le demandeur garantit que toute l'information figurant dans la présente demande est juste et exacte au mieux de sa connaissance.
Le demandeur reconnaît et accepte que le fait de ne pas respecter entièrement les conditions énoncées dans la directive D- 07-02 peut
entraîner la suspension ou l'annulation de sa participation au PCEBCTV.
6. Le demandeur reconnaît et accepte que le fait de ne pas respecter entièrement les conditions énoncées dans la directive D- 07-02 peutentraîner la suspension ou l'annulation de sa participation au PCEBCTV.
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Accord
ACIA Fournisseurs de service approuvé
CLSAB - Approbation de l'inscription
Directrices
Lignes directrices pour l'établissement
La demande de participation originale complète (ainsi que le manuel de qualité) doit être envoyé au : Fournisseur de service
Lignes directrices pour l'établissementLa demande de participation originale complète (ainsi que le manuel de qualité) doit être envoyé au : Fournisseur de service
Lignes directrices pour fournisseur de service
L’application complète doit être 'envoyée à un représentant du CLSAB.
Lignes directrices pour fournisseur de serviceL’application complète doit être 'envoyée à un représentant du CLSAB.
Lignes directrices pour le CLSAB
L’application complète doit être envoyée à un représentant de l’ACIA.
Lignes directrices pour le CLSABL’application complète doit être envoyée à un représentant de l’ACIA.  
Les droits d’inscription annuels au PCEBCTV couvrant la période du 1er juillet de chaque année et se terminant le 30 juin de l’année suivante sont de 300,00 $ et doivent être soumis avec votre demande d’inscription. Pour les années subséquentes, une lettre de renouvellement sera envoyée annuellement et sera payable au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Les droits d’inscription annuels au PCEBCTV couvrant la période du 1er juillet de chaque année et se terminant le 30 juin de l’année suivante sont de 300,00 $ et doivent être soumis avec votre demande d’inscription. Pour les années subséquentes, une lettre de renouvellement sera envoyée annuellement et sera payable au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Veuillez prendre note que votre demande d'inscription ne sera pas considérée si le paiement n'est pas inclus.Pour les années subséquentes, une absence de paiement entraînera votre suspension automatique du programme.
Veuillez prendre note que votre demande d'inscription ne sera pas considérée si le paiement n'est pas inclus.Pour les années subséquentes, une absence de paiement entraînera votre suspension automatique du programme.
Prière de compléter la section de paiement ci-dessous et faire parvenir une copie du formulaire ci-joint et le faire parvenir avec votre paiement, en dollars canadiens, à l'ordre du Receveur général du Canada, à :
 
Agence canadienne d'inspection des alimentsDivision des forêts59, promenade CamelotOttawa, Ontario, CanadaK1A 0Y9
Prière de compléter la section de paiement ci-dessous et faire parvenir une copie du formulaire ci-joint et le faire parvenir avec votre paiement, en dollars canadiens, à l'ordre du Receveur général du Canada, à : Agence canadienne d'inspection des alimentsDivision des forêts59, promenade CamelotOttawa, Ontario, CanadaK1A 0Y9
Programme de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)
Déjà enregistré sous le Programme de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)?
Déjà enregistré sous le Programme de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC)?
-
A
C
Pour de l`information technique additionnelle concernant ce programme, communiquez avec un un Fournisseur de service sous le PCEBCTV :
 
Fournisseurs de service sous le PCEBCTV :
 
 
 
ou vous pouvez communiquer avec un des agents de l’ACIA:
Pour de l`information technique additionnelle concernant ce programme, communiquez avec un un Fournisseur de service sous le PCEBCTV : Fournisseurs de service sous le PCEBCTV : ou vous pouvez communiquer avec un des agents de l’ACIA: CFIA Service Providers under the CDGHCP: (click on link)   or you may also communicate with one of the CFIA representatives: (click on link)
POUR UTILISATION INTERNE
Période d'inscription
Période d'inscription
Centre C/R
N° de license
Numéro d'enregistrement
Mode de paiement (obligatoire)
TPS/TVH N° d'enregistrement
121 491 807 RT0522
TPS/TVH N° d'enregistrement121 491 807 RT0522
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)1020084452
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)Applications will not be processed until payment has been received.
Numéro de la carte de crédit
Numéro de la carte de crédit
Date d'expiration
Date d'expiration
Indiquez le mode de paiement
Mois
Mois
Année
Année
image - American Express credit card
Image de la carte de credit American Express 
image MasterCard credit card
Image de la carte de credit Master card 
image - Visa credit card
Image de la carte de credit Visa
Payable au : Receveur général du Canada
Payable au : Receveur général du Canada
FONDS CANADIEN SEULEMENT
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
AccordJ'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
8.2.1.4029.1.523496.503679
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