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Les renseignements que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l'agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la santé des animaux afin d'assurer l'observation de cette loi et ses règlements.  Les renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront versés au Fichier de renseignements personnels ACIA /  PPU 075.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
Les renseignements que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l'agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la santé des animaux afin d'assurer l'observation de cette loi et ses règlements.  Les renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront versés au Fichier de renseignements personnels ACIA /  PPU 075.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
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DEMANDE DE PERMIS POUR OPÉRER UN COUVOIR
sous la Loi sur la santé des animaux
sous la Loi sur la santé des animaux
RÉSERVÉ AU CENTRE OPÉRATIONNEL
Section 1          Détails de la demande
Raison de la demande
Raison de la demande
Indiquer la raison de la demande.
Espèces de volaille incubées (cochez tous ce qui s'applique)
Espèces de volaille incubées (cochez tous ce qui s'applique)
Type de couvoir (cochez tous ce qui s'applique)
Type de couvoir (cochez tous ce qui s'applique)
Poussins éclos par semaine 
Poussins éclos par semaine 
Section 2          Détails de l'entreprise
Statut de l'entreprise
Statut de l'entreprise
Status de l'entreprise
Une copie d'une autorisation d'exploiter votre entreprise émise par un gouvernement provincial ou d'une municipalité doit accompagner votre demande ainsi  qu'une copie des documents d'incorporation si applicable.
Une copie d'une autorisation d'exploiter votre entreprise émise par un gouvernement provincial ou d'une municipalité doit accompagner votre demande ainsi  qu'une copie des documents d'incorporation si applicable.
Noms et titres de tous les propriétaires et/ou associés du couvoir
Noms et titres de tous les propriétaires et/ou associés du couvoir
L'information du couvoir
L'information du couvoir
Section 3         Déclaration
Je, soussigné atteste que les renseignements donnés ci-dessus et ci-joints sont au meilleur de mes connaissances, vrais et exacts. Je consens à ce que soient divulgués le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les codes désignés et le numéro de permis.
Je, soussigné atteste que les renseignements donnés ci-dessus et ci-joints sont au meilleur de mes connaissances, vrais et exacts. Je consens à ce que soient divulgués le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les codes désignés et le numéro de permis.
8.1.1.2188.1.406459.359820
Teresa Cereno (LH)
2012/10/29
DEMANDE DE PERMIS POUR OPÉRER UN COUVOIR 
Teresa Cereno
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