
IMPORTANT : 	 Pour	vous	enregistrer	en	tant	que	client	de	Peace	Naturals,	nous	aurons	besoin	d’un	document	médical	ou	d’une	copie	de	votre	certificat	
d’enregistrement	de	Santé	Canada	en	vertu	du	RACFM.	Pour	savoir	comment	obtenir	cette	information,	vous	pouvez	communiquez	avec	
notre équipe de service à la clientèle.

Formulaire A : Pour les demandeurs ayant une résidence 
Version 1.0 Avril 2018

Enregistrement du client
À remplir par le demandeur

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR  - Section obligatoire

Prénom Second prénom Nom de famille

Date de naissance    JJ / MM / AAAA Sexe           Homme          Femme Vétéran     Oui No ACC ______________

Adresse Case postale

Ville Province Code postal

No téléphone principal Autre no tél. Meilleur moment pour vous appeler 

Courriel M’inscrire à la boutique en ligne.

INFORMATION SUR LE DONNEUR DE SOINS 
- Pour autoriser une personne à communiquer avec Peace Naturals en votre nom, veuillez remplir cette section.

Prénom Second prénom Nom de famille

Date de naissance    JJ / MM / AAAA Sexe            Homme          Femme No téléphone

PRODUCTION PERSONNELLE   
- Veuillez remplir cette section SEULEMENT si vous avez reçu votre certificat d’enregistrement de Santé Canada en vertu du RACFM.

Numéro d’inscription  MCR-XXXX Quantité journalière (g) Nombre maximal de plants

Adresse du site de production

Ville Province Code postal

DÉCLARATION - Section obligatoire

Le demandeur et/ou la personne responsable du demandeur doivent lire et reconnaître ce qui suit :

• Le demandeur réside habituellement au Canada.
• Les renseignements contenus dans la demande et le document médical ou le certificat d’enregistrement  

en vertu du RACFM sont exacts et complets.
• Le document médical ou le certificat d’enregistrement ne sont pas utilisés pour demander ou obtenir du  

cannabis auprès d’une autre source.
• Vous avez joint à la présente demande un document médical valide ou une copie de votre certificat  

d’enregistrement de Santé Canada en vertu du RACFM.
• Le demandeur utilisera des produits du cannabis uniquement à des fins médicales.

Signature du demandeur / personne responsable Date

Nouveau client Renouvellement Changement d’adresse No client Peace Naturals _______________________________

Courrier : Case postale 999 Stayner, ON L0M 1S0    Téléc. : 1 855 888-9973    Courriel :  clientcare@peacenaturals.com

Sans frais : 1 888 64-PEACE (73223)   |  www.peacenaturals.com


