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Text
MASTER FILE FEE FORM INSTRUCTIONS
This form contains mandatory fields. In order to ensure you have completed all appropriate fields, please press the "Finalize" button at the bottom of the form before
printing and signing. Fields that fail validation will be marked with a plus (+) symbol, and are highlighted in red.

Once finalized, the fields in the form becomes "locked" (i.e. Fields cannot be modified). In order to modify fields after finalizing, you must press the "Modify" button at the
bottom of the form. Following modifications to the desired fields and before printing and signing, please press the "Finalize" button again to re-validate entries. Alternatively:
-Save, print, sign and date the completed form;
-Scan the signed form, and
-Send to Health Canada in electronic format.
1. MF OWNER/AGENT
2. CALCULATION OF PAYMENT
At least one document type must be selected:
3. METHOD OF PAYMENT
Select at least one method of payment using the checkboxes below:
Note 1 - Please see the section on 
Payment through a Canadian financial institution
Payment through a Canadian financial institution
Payment through a Canadian Financial Institution
4. CERTIFICATION 
Please see the section on 
Advance Payment Details Form for Drug Submissions and Master Files
Advance Payment Details for Drug Submissions and Master Files
Advance Payment Details for Drug Submissions and Master Files
5. AUTHORIZATION SIGNATURE 
$Revision No:2.00$
Health Canada - Sante Canada
Formulaire sur les frais pour Fiche maîtresse (FM)
Bianca Andreescu
Health Canada - Sante Canada
$Revision date: 2016-04-01$
$Revision date: 2016-01-25$
Formulaire sur les frais pour Fiche maîtresse (FM)
* démontre un champ obligatoire
+ démontre un chap avec un erreur de validation ou des données manquantes
Afficher les instructions
Masquer les instructions
Les instructions pour le forumlaire sur les frais pour la fiche maîtresse 
Les instructions pour le forumlaire sur les frais pour la fiche maîtresse .Utilisez les touches fléchées (flèvhes sur le clavier) ou la touche de raccourci pour lire d'instructions 
Ce formulaire contient des champs obligatoires. Pour vous assurer que vous avez rempli les champs appropriés, cliquez sur le bouton "Finaliser" au bas du formulaire avant de l'imprimer et de le signer. 

Une fois finalisé, les champs seront verrouiller (les champs ne peuvent plus être modifié). Pour pouvoir modifier les champs après la finalisation, vous devez cliquer sur le bouton "Modifier" au bas du formulaire. Après avoir modifié les champs désirés et avant d'imprimer et de signer, cliquez sur le bouton "Finaliser" à nouveau afin de valider les entrées.

Alternativement: 


-Enregistrez, imprimez, signez et datez le formulaire rempli;
-Scannez le formulaire signé et
-Envoyer à Santé Canada en format électronique.
1. PROPRIÉTAIRE/AGENT FM
Fiche maîtresse *
FM Nom de l'entreprise *
2. CALCUL DU PAIEMENT
Au moins un type de document doit être  sélectionné.
Le nombre de FM pour un nouvel enregistrement. (0 à 99 acceptés)
Nombre de FM pour un nouvel enregistrement  (0 à 99 acceptés). Choix 1 de 3, au moins un document doit être enregistré. 
Le nombre de FM pour les mises à jour bi-annuelles. (0 à 99 acceptés)
Nombre de FM pour une mise à jour bi-annuelle  (0 à 99 acceptés). Choix 2 de 3, au moins un document doit être enregistré.
Le nombre de lettres d'accès jointes. (0 à 99 acceptés)
Nombre de FM pour une lettre d'accès jointe  (0 à 99 acceptés). Choix 3 de 3, au moins un document doit être enregistré.
Sous-total pour les nouvels enregistrements de FM. Chaque nouvel enregistrement coûte 433$ (Dollars Canadien )
Sous-total pour les mises à jour bi-annuelles de FM. Chaque mise à jour coûte  196$ (Dollars Canadien )
Sous-total pour les lettres d'accès. Chaque lettre d'accès coûte  196$ (Dollars Canadien )
FRAIS TOTAUX
Numéro de client (si disponible)
Numéro de la FM ( dans format 9999-999) *
3. MODE DE PAIEMENT
Au moins un mode de paiement doit être  sélectionné.
Chèque
Mode de paiement Chèque. Choix 1 de 7, au moins une sélection est requise.
Traite bancaire internationale
Mode de paiement Traite bancaire internationale. Choix 2 de 7, au moins une sélection est requise.
Transfert bancaire (incluez la confirmation de la banque)
Mode de paiement Transfert bancaire (incluez la confirmation de la banque). Choix 3 de 7, au moins une sélection est requise.
Mandat
Mode de paiement Mandat. Choix 4 de 7, au moins une sélection est requise.
MasterCard / Visa / Amex
Mode de paiement Mastercard/Visa/Amex. Choix 5 de 7, au moins une sélection est requise.
Paiement utilisant un crédit existant
Mode de paiement Paiement utilisant un crédit existant. Choix 6 de 7, au moins une sélection est requise.
Option de service de paiement de factures (méthode préférée)(Note1)
Mode de paiement Option de service de paiement de factures (méthode préférée)(Note1). Choix 7 de 7, au moins une sélection est requise.
Note1 - Veuillez voir la section sur
Paiement fait directement a une institution financière
Paiement fait directement a une institution financière
4. CERTIFICATION
S'il vous plait remplir le 
Détails du paiement  en avance pour présentations de drogue et fiche maîtresses
Détails du paiement en avance pour présentations de drogue et fiche maîtresses
Le signataire ci-dessous certifie que le paiement (en dollars canadiens) est de
Nom du signataire autorisé *
Finaliser
Modifier
5. SIGNATURE AUTORIZE
ID électronique
Image de signature
Signature
Signature
Date (AAAA-MM-JJ)
Date d'accès: 2016-4-12
Formulaire sur les frais pour Fiche maîtresse (FM)
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