
Protégé A une fois rempli 
           F04-02 

 

              
Rapport de transaction 

 
(Pour être soumis par les titulaires de permis d’importation, d’exportation et en transit) 

 
Titulaires de permis annuel – Le formulaire F04-02 doit être soumis à la DRE avant que le permis soit renouvelé.  Si vous ne renouvelez pas le permis, 
le rapport doit aussi être soumis dans l’année suivant l’expiration du permis.  Si vous n’avez pas importé, exporté ou transporté en transit des explosifs 
au cours de l’année pour laquelle le permis est valide, un rapport doit aussi être soumis.  La quantité du rapport serait déclaré comme zéro (0). 
 
Titulaires de permis à utilisation unique – Complétez et envoyez à l’Inspecteur en chef des explosifs le formulaire F04-02, dans les 30 jours suivant 
l’importation, l’exportation ou le transport en transit. 
 
 
A.  INFORMATION DU PERMIS 
 
N° du permis Date d’expiration du permis (aaaa/mm/jj) 
 
 
B.  TITULAIRE DU PERMIS 
 
Nom du titulaire Personne-ressource 
  
Adresse 
 
Ville Province / État Code postal / ZIP 
 
Téléphone Télécopieur Adresse électronique 
 
 
C.  INFORMATION SUR LES EXPLOSIFS (utilisez des feuilles additionnelles si nécessaire) 
 

Fabricant  Nom commercial Pays d’origine Numéro ONU Quantité Poids (kg) Nombre d’articles explosifs (1) (2) (3) (4) 

      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                           

(1)  Fabricant : Le nom du fabricant en vertu de lequel les produits  sont autorisés, tel qu’il apparaît sur la Liste des explosifs autorisés. 
(2)  Nom commercial : Le nom commercial ou le numéro de la pièce le cas échéant, tel qu’il apparaît sur la Liste des explosifs autorisés.  Si vous avez 
plusieurs éléments du même type et numéro ONU (par ex. munitions, pièces pyrotechniques), vous pouvez les regrouper sous la même ligne et les 
identifier sous un terme générique. 
(3)  Pays d’origine de chaque explosif – ce n’est pas un champ obligatoire. 
(4)  Numéro de l’ONU tel qu’il apparaît sur la Liste des explosifs autorisés. 
 
D.  COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
Le titulaire déclare que l’information fournie est véridique et exacte. Envoyez à :     
Si le titulaire est une société, le signataire de la demande doit être autorisé à agir 
au nom de la société. 

RNCan – Division de la réglementation des explosifs 
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 titulaire (lettres moulées) Signature du titulaire 
   
Réservé à 
l’adminis- 
tration 

Date dem. complétée Date dem. révisée 
 

Révision par 
 
 

 
          

 
          

 
                

 
          

 
          

                                                                                     

 

                                                         Division de la réglementation des explosifs DRE-F0402-2014                            

mailto:DREsmm@rncan.gc.ca

	N du permis: 
	Date dexpiration du permis aaaammjj: 
	Nom du titulaire: 
	Personneressource: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province  État: 
	Code postal  ZIP: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Adresse électronique: 
	Fabricant 1Row1: 
	Nom commercial 2Row1: 
	Pays dorigine 3Row1: 
	Numéro ONU 4Row1: 
	QuantitéRow1: 
	Cartouches: Off
	Allumeurs: Off
	Détonateurs: Off
	Fabricant 1Row2: 
	Numéro ONU 4Row2: 
	QuantitéRow2: 
	Cartouches_2: Off
	Allumeurs_2: Off
	Amorces_2: Off
	Détonateurs_2: Off
	Fabricant 1Row3: 
	Nom commercial 2Row3: 
	Pays dorigine 3Row3: 
	Numéro ONU 4Row3: 
	QuantitéRow3: 
	Cartouches_3: Off
	Allumeurs_3: Off
	Amorces_3: Off
	Détonateurs_3: Off
	Fabricant 1Row4: 
	Nom commercial 2Row4: 
	Pays dorigine 3Row4: 
	Numéro ONU 4Row4: 
	QuantitéRow4: 
	Fabricant 1Row5: 
	Nom commercial 2Row5: 
	Pays dorigine 3Row5: 
	Numéro ONU 4Row5: 
	QuantitéRow5: 
	D  COMMENTAIRESRow1: 
	Date annéemoisjour: 
	Nom du titulaire lettres moulées: 
	Signature du titulaire: 
	Date dem complétée: 
	Date dem révisée: 
	Révision par: 
	Le titulaire déclare que linformation fournie est véridique et exacte Si le titulaire est une société le signataire de la demande doit être autorisé à agir au nom de la société: 
	DREsmm@rncan: 
	gc: 
	ca: 


	(Pour être soumis par les titulaires de permis d’importation, d’exportation et en transit): 
	Titulaires de permis annuel – Le formulaire F04-02 doit être soumis à la DRE avant que le permis soit renouvelé: 
	  Si vous ne renouvelez pas le permis, le rapport doit aussi être soumis dans l’année suivant l’expiration du permis: 
	  Si vous n’avez pas importé, exporté ou transporté en transit des explosifs au cours de l’année pour laquelle le permis est valide, un rapport doit aussi être soumis: 
	  La quantité du rapport serait déclaré comme zéro (0): 



	Titulaires de permis à utilisation unique – Complétez et envoyez à l’Inspecteur en chef des explosifs le formulaire F04-02, dans les 30 jours suivant l’importation, l’exportation ou le transport en transit: 
	Envoyez à :  RNCan – Division de la réglementation des explosifs 580, rue Booth, 10ième étage Ottawa, ON K1A 0E4 Tél: 
	 613-948-5200 Fax 613-948-5195: 

	Brut Ligne 1: Off
	QNE Ligne 1: Off
	Amorces  Ligne 1: Off
	Nom commercial 2Ligne 2: 
	Pays dorigine 3Ligne2: 
	Brut Ligne 2: Off
	QNE Ligne 2: Off
	Brut Ligne 3: Off
	QNE Ligne 3: Off
	Brut Ligne 4: Off
	QNE Ligne 4: Off
	Cartouches Ligne 4: Off
	Amorces  Ligne 4: Off
	Brut Ligne 5: Off
	QNE Ligne 5: Off
	Allumeurs Ligne 5: Off
	Cartouches_5: Off
	Détonateurs_5: Off
	Amorces_5: Off
	Allumeurs Ligne 4: Off
	Détonateurs Ligne 4: Off


