
 

              
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   
 

  
 

  
  

 
 

     
   

   
   
 

 
 
  

  
  

 
 

  
 

 
      

 
   

 
   

                      
   

      
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
     

  
 

      
 

A. DEMANDEUR 

Nom du demandeur 

Adresse 

Ville Province / État Code postal / ZIP 

Téléphone Télécopieur Adresse électronique 

B. COURTIER EN DOUANE (si applicable) 

Nom du courtier Personne-ressource 

Adresse 

Ville Province / État Code postal / ZIP 

Téléphone Télécopieur Adresse électronique 

C. TYPE DE PERMIS DEMANDÉ (cochez les cases appropriées) 

  Permis annuel – Nouveau   Permis à utilisation unique 

Date approximative d’arrivée au Canada :   Permis annuel – Modification;  Permit n° : 

  Permis annuel – renouvellement avec changements;  Permit n° : 

D. DROITS ET PAIMENT (pour les cartes de crédit, envoyez par télécopieur ou via la poste uniquement) 

Montant (voir les instructions pour déterminer le montant) 

  Visa                Mastercard  AMEX     Chèque   Mandat 
(à l’ordre du Receveur general du (à l’ordre du Receveur général du Canada) 

Numéro de carte : Canada) 

Date d’expiration : Chèque # : Mandat # : 

Nom du titulaire (lettres moulées) : 

Signature : 

E.  LIEU DE STOCKAGE POUR L’IMPORTATION 

N° de licence Date d’expiration Capacité de stockage 

Si la licence est détenue par une autre personne, une preuve que l’autre personne accepte de stocker les explosifs est incluse? 

Autre installation de stockage : Emplacement (adresse) 
  Unité de stockage  

 Logement 
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F. INFORMATION SUR LES EXPLOSIFS (utilisez des feuilles additionnelles si nécessaire) 

Numéro Fabricant* Nom commercial Pays d’origine Quantité** Poids (kg) Nombre d’articles explosifs ONU 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

 Brut  QNE  Cartouches  Amorces 
 Allumeurs  Détonateurs 

*  Fabricant : Le nom du fabricant en vertu de lequel les produits sont autorisés, tel qu’il apparaît sur la Liste des explosifs autorisés. 
** Quantité :  Nouveau permis annuel – la quantité estimée pour l’année 

Nouveau permis à utilisation unique – la quantité réelle importée 

Information pour les explosifs non inscrits sur la Liste des explosifs autorisés 

 La demande pour l’autorisation des explosifs (formulaire F03-01) est ci-jointe. www.rncan.gc.ca/explosifs 

OU 

 Les explosifs seront expédiés pour des tests à CanmetLCRE (l’autorisation n’est pas requise) 

G. COMMENTAIRES 

H. DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

Le demandeur déclare que l’information fournie est véridique et exacte. Envoyez à : 
Si le demandeur est une société, le signataire de la demande doit être autorisé RNCan – Division de la réglementation des explosifs
à agir au nom de la société. 580, rue Booth, 10ième étage Tél. 613-948-5200 

Ottawa, ON    K1A 0E4                      Fax       613-948-5195 
DREsmm@rncan.gc.ca 

Date (année/mois/jour) Nom du demandeur (lettres moulées) Signature du demandeur 

Réservé à Registre de caisse Date dem. complétée  Émise Date de révision Révision par l’inspecteur # Modification 
l’adminis  Refusée        
tration 
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