
(Seulement si votre professionnel de la santé 
consent à recevoir votre médicament)

Enregistrement du client
Formulaire C : Livraison de votre médicament à votre professionnel de la santé

Version 1.0 Avril 2018

IMPORTANT : 	 	Au	moment	de	soumettre	votre	demande,	veuillez	inclure	le	document	médical	original	signé	et	daté	par	votre	professionnel	de	la	santé. 
La	copie	originale	du	document	médical	est	nécessaire	pour	compléter	votre	inscription.

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

Titre Prénom Nom de famille

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

Adresse

Ville Province Code postal

No téléphone principal Meilleur moment pour appeler Courriel

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

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DU DEMANDEUR - (Remplir cette section s’il y a un donneur de soins.)

Titre Prénom Nom de famille

Date de naissance    JJ / MM / AAAA Sexe            Homme          Femme

No téléphone Courriel

LIEU DE LIVRAISON DU MÉDICAMENT 

Titre / profession Prénom Nom de famille

Nom de la clinique ou de l’entreprise

Adresse No téléphone

Ville Province Code postal

Je,  ________________________________  consens à recevoir du cannabis séché pour    ____________________________ .
 Nom du professionnel de la santé Nom du demandeur

Signature du professionnel de la santé    Date

AVIS AU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Retrait du consentement du professionnel de la santé : Si le professionnel de la santé cesse de consentir à recevoir du cannabis 
séché pour le demandeur, il doit envoyer un avis écrit à cet effet au client et à The Peace Naturals Project.

DÉCLARATION

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

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


