Protégé A une fois rempli

F20-02

Rapport d’inventaire annuel sur le nitrate d’ammonium
1. Numéro de référencement
du vendeur du produit ou du composant :

2. Identification du vendeur :
Nom au complet :
Adresse municipale :
Ville :

Province/Territoire :

3. Période visée par le rapport (jj/mm/aaaa) :

Code postal :

Du :

01/01/

Au :

/

/

4. Nitrate d’ammonium : renseignements sur la vente et les stocks

Fourchette de précision
(fourchette historique normale des pertes causées par la perte
d’humidité ou l’abrasion mécanique)

Légende
kg =
kilogrammes
tm = tonne
métrique

Nitrate d’ammonium

Site :

Stocks à la fin
de l’année =

Détruit -

Perdu/Volé -

Exporté -

Vendu (Fourni) -

Utilisé -

Importé +

Fabriqué +

Acheté +

Stocks au début
de l’année +

Unité de poids

+/- kg/mt

kg
tm

Site :

kg
tm

Site :

kg
tm

Site :

kg
tm

Remarque : Veuillez ajouter des pages au besoin.
Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire, de même que les documents à l’appui, sont recueillis en vertu de la Loi
sur les explosifs et protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements serviront à prendre
une décision sur votre demande et pourraient être communiqués à d’autres organismes gouvernementaux. Les renseignements seront
conservés dans le fichier de renseignements personnels n°NRCan MMS 001. Les instructions à suivre pour obtenir de l’information sont
fournies dans Infosource, qui est disponible dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture publiques gouvernementales et sur
Internet à http://infosource.gc.ca.
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5. Modifications :
Si le vendeur doit apporter des changements aux renseignements contenus dans le rapport d’inventaire annuel déjà
soumis, il doit présenter une demande de modification au moyen du formulaire F20-02.
Demande de modification : Oui :

Non :

6. Personne qui a rempli le présent formulaire :
Prénom :

Nom de famille :

Numéro municipal :

Ville :

Initiale(s) :

Nom de la rue :

Province/Territoire :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Signature :

Date de la
signature
(jj/mm/aaaa) :

/

/

7. Adresse de retour :
Le présent rapport doit être doit être envoyé à l’adresse suivante au plus tard le 31 mars :
Inspecteur en chef des explosifs
Division de la réglementation des explosifs
Ressources naturelles Canada
e
580, rue Booth, 10 étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G1
Tél. : 613-948-5200
Téléc. : 613-948-5195
Courriel DREsmm@rncan.gc.ca
Site Web www.rncan.gc.ca/explosifs

Les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire, de même que les documents à l’appui, sont recueillis en vertu de la Loi
sur les explosifs et protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements serviront à prendre
une décision sur votre demande et pourraient être communiqués à d’autres organismes gouvernementaux. Les renseignements seront
conservés dans le fichier de renseignements personnels n°NRCan MMS 001. Les instructions à suivre pour obtenir de l’information sont
fournies dans Infosource, qui est disponible dans les bibliothèques publiques, dans les salles de lecture publiques gouvernementales et sur
Internet à http://infosource.gc.ca.
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