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SERVICE D'INSPECTION À DESTINATION (SID) 
DEMANDE DE SERVICE
NOTE : Une demande dûment remplie doit être présentée au préalable à l’inspecteur pour toute inspection
Type de demande
(obligatoire)
Section 1          Renseignements sur le demandeur (obligatoire)
Section 2          Renseignements sur le consignataire
Section 3          Renseignements sur l'expéditeur
Section 4          Renseignements sur l'inspection
Moyen de transport
Type d'inspection (obligatoire)
Témoin
Catégorie requise
Indiquez le catégorie requise
Emplacement du produit
Raison de l'inspection
(obligatoire)
Produit ou variété déclarée
Marque ou marque d'identification
Catégorie
déclarée
Quantité et types
d'emballage
Format
du produit
Numéro de certificat
Section 1 - 
Section 2 - 
Section 3 - 
10.0.0.0.20110715.1.847530
Manon Gagné
June 2013
Service d'inspection à destination (SID) Demande de service
Manon Gagné (CH)
Service d'inspection à destination (SID) Demande de service
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