Demande de services sur place de la Commission canadienne des grains :
wagons, camions ou conteneurs
Date de la demande (jj/mm/aaaa) :

Demandeur :

Nom de la compagnie agréée demandant le service :

Nom et adresse de l’installation de chargement :

Service de la CCG demandé :
Inspection
Pesée
Date d’expédition (jj/mm/aaaa) :

Destination de l’expédition :

Origine du grain :

Échantillonnage
Heure de début :

Heure d’achèvement prévue :

Importé

Canadien

Mélangé, canadien et importé

Le grain a-t’il été fumigé dans les 10 derniers jours?

Oui
Dans l’affirmative, date de la fumigation :
Non
« L’expéditeur déclare que le grain a été traité conformément aux directives figurant sur l’étiquette du produit. »

(Signataire autorisé) : ______________________________________________________________________

Renseignements sur le moyen de transport : Remplir la section A, B ou C, selon le cas.
Section A : Wagons

Section B : Conteneurs

Nombre de wagons :

Nombre de conteneurs :

Grain/ Grade :

Grain/ Grade :

Commercialement propre
Non commercialement propre

Identification :

Section C : Camions
Ensaché
Vrac

Nombre de camions :
Grain/ Grade :

Le cas échéant, nombre
de sacs par conteneur :

Avez-vous besoin d’échantillons scellés prélevés à partir de l’échantillon représentatif?

Commercialement propre
Non commercialement propre
Oui
(Remplir la section D.)

Non

Section D : Demande d’échantillons scellés (énumérer les exigences liées aux échantillons)
Identification :

Nombre d’échantillons :

Poids de l’échantillon requis :

1
Destinataire et adresse postale complète pour l’envoi des échantillons :

Code postal :

Identification :

Poids de l’échantillon requis :

Nombre d’échantillons :

2
Destinataire et adresse postale complète pour l’envoi des échantillons :

Les échantillons scellés seront envoyés par messager, selon les
exigences susmentionnées. Les frais de messagerie seront facturés au
client, sauf avis contraire :

Code postal :

Service de
messagerie :
Numéro de compte :

Avez-vous besoin que d’autres échantillons soient fournis à des fins d’analyse
Oui
Non
par la CCG?
(Préciser ci-dessous.)
Dans l’affirmative, précisez le poids des échantillons à fournir et les analyses requises (p. ex. 1000 grammes pour l’analyse entomologique).

Autres renseignements :

Date de réception :
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Réservé à l’usage de la Commission canadienne des grains
Heure de réception :
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