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Demande de dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Formulaire d'autorisation de paiement
Demande de dérogation en vertu de la LCRMD Formulaire d'autorisation de paiement.
Tous les frais sont payables, en fonds Canadiens, au Receveur général du Canada par chèque, mandat postal ou carte de crédit.
Protégé B une fois rempli
Les demandeurs payant par chèque ou mandat postal n'ont pas besoin de soumettre ce formulaire.  Veuillez indiquer le mode de paiement dans le formulaire d'une demande de dérogation et inclure votre paiement avec  votre soumission.   Si vous présentez votre demande par voie électronique, veuillez envoyer le paiement séparément par courrier recommandé ou par messager. 
 
Paiment par Chèque ou Mandat postal
Paiement par Carte de crédit 
 
Type de carte de crédit
Visa
Master Card
American Express
NOM DU DEMANDEUR 
NOM SUR LA CARTE
NUMÉRO DE CARTE
DATE D'EXPIRATION
 / 
Mois/Année
Veuillez s'il vous plaît compléter les informations suivantes d'autorisation de carte de crédit. 
Avez-vous besoin une copie de votre reçu de carte de crédit?
Pour usage interne seulement (n'écrivez pas dans cette section)
# Inventaire :
Date reçu :
Frais total :
Agent :
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