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DÉCLARATION D'UN AGENT RÉSIDANT AU CANADA
Formule II
Formule 2
(Nom de la personne ou dénomination sociale de l'entreprise)
(Nom de la personne ou dénomination sociale de l'entreprise)
que je conviens de signer, au nom de la personne ou dénomination social de l'entreprise susmentionnée, les demandes d'enregistrement (s.v.p. cocher)
que je conviens de signer, au nom de la personne ou dénomination social de l'entreprise susmentionnée, les demandes d'enregistrement (s.v.p. cocher)
Je m'engage en outre à informer par écrit le directeur de la Division des aliments pour animaux (aliments du bétail) ou le directeur de la Division de grandes cultures et d'intrants (engrais ou supplément), Agence canadienne d'inspection des aliments, lorsque je cesserai d'être l'agent de la personne ou de l'entreprise susmentionnée.
Je m'engage en outre à informer par écrit le directeur de la Division des aliments pour animaux (aliments du bétail) ou le directeur de la Division de grandes cultures et d'intrants (engrais ou supplément), Agence canadienne d'inspection des aliments, lorsque je cesserai d'être l'agent de la personne ou de l'entreprise susmentionnée.
Les renseignements sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'application de l'article 7 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou du paragraphe 5(6) du Règlement sur les engrais. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
Les renseignements sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'application de l'article 7 du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou du paragraphe 5(6) du Règlement sur les engrais. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
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