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2020-12-09
F-0003
Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
Demande de permis de rembourrage
Cette demande doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat-poste fait à l'ordre du ministre des Finances du Québec
et adressée à :Direction du commerce et des boissons alcooliques
Ministère de l'Économie et de l'Innovation380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
CANADA
Téléphone : 514 499-2176
Télécopieur : 514 864-9276
Courrier électronique : rembourrage@economie.gouv.qc.ca
Site Web : www.economie.gouv.qc.ca
Coordonnées du fabricant
Coordonnées de l'entreprise qui fait la demande (si différentes de celles du fabricant)
Inscrivez les autres permis canadiens que vous détenez
Importateur/Distributeur/Agent
Permis demandé
Permis A – 365 $ CA
Ce permis est accordé aux fabricants qui produisent plus de 1 000 articles rembourrés par année.
 
S'il ne s'agit pas de votre situation, veuillez nous joindre par courriel à l'adresse suivante :
rembourrage@economie.gouv.qc.ca
Les droits exigés sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
Type de produits rembourrés
Quels sont les articles de rembourrage pour lesquels vous avez besoin du permis?
Déclaration
Je certifie l'exactitude de ces renseignements :
Signature
9.0.0.2.20101008.1.734229
	btnImprimer1: 
	Numérodelapageactive: 
	btnEffacer: 
	nomFabricant: 
	adresseFabricant: 
	villeFabricant: 
	provinceFabricant: 
	codePostalFabricant: 
	paysFabricant: 
	responsableFabricant: 
	courrielFabricant: 
	telephoneFabricant: 
	telecopieurFabricant: 
	NomEntrepriseCorrFabricant: 
	adresseCorrFabricant: 
	paysCorrFabricant: 
	codePostalCorrFabricant: 
	provinceCorrFabricant: 
	villeCorrFabricant: 
	permisOntario: 
	permisManitoba: 
	nomImportateur: 
	adresseImportateur: 
	villeImportateur: 
	provinceImportateur: 
	codePostalImportateur: 
	paysImportateur: 
	responsableImportateur: 
	courrielImportateur: 
	telephoneImportateur: 
	telecopieurImportateur: 
	meubles: 0
	literie: 0
	jouets: 0
	coussins: 0
	articlesSports: 0
	matieresPremieres: 0
	vetements: 0
	autres: 0
	specifierAutre: 
	genreMateriaux: 
	nomPrenomDeclaration: 
	titreSignataireDeclaration: 
	dateDeclaration: 



