Demande d’autorisation pour le transfert d’un permis
pour substances nucléaires et appareils à rayonnement
Nota : Les numéros de référence se rapportent au document de la CCSN REGDOC-1.6.1,
Guide de présentation d’une demande de permis : Substances nucléaires et appareils à rayonnement

Renseignements sur le demandeur
A.1

Numéro du permis pour substances
nucléaires et appareils à rayonnement :
Renseignements actuels
sur le permis

A.4

Nom de l’entreprise :

A.6

Numéro de la personne morale
(société ou corporation) :

A.6

Numéro d’entreprise :

A.6

Description du changement au
statut juridique :

Annexée sous le titre :

A.6

Nouvelle preuve de statut juridique :

Annexée sous le titre :

Renseignements sur le
demandeur (nouveau)

Responsable du programme de radioprotection
B.3

Responsable de la demande :

B.3

Formulaire approprié relatif au responsable de la
demande :

Doit être soumis avec la présente demande.
Annexé sous le titre :

C.2

Responsable de la radioprotection :

C.4

Remplir le formulaire Demande de désignation
d’un nouveau responsable de la radioprotection
(au besoin) :

Soumettre le formulaire si le responsable de la
radioprotection a changé.
Annexé sous le titre :

C.1

Structure de gestion :

Soumettre un organigramme qui présente le lien
hiérarchique entre le responsable de la
radioprotection et le responsable de la demande.
Annexé sous le titre :

B.1

Emplacement du siège social :

Le fait de laisser des cases vides dans le formulaire peut entraîner le rejet de la demande
ou un retard important dans son traitement.

MAR2016

Programme de radioprotection
A.9

Description du permis proposé
(type d’utilisation) :

B.4

Activités autorisées proposées :

Partie Identification des changements apportés au
D
Manuel de radioprotection actuel :

Annexé sous le titre :

Renseignements supplémentaires
B.2

Adresse postale :

B.5

Lieux d’utilisation (ajouter, supprimer, modifier) :
Annexé sous le titre :

A.7

Personne-ressource pour les
questions financières :

Nom :
Titre :
Courriel :
Numéro de téléphone :

A.8

Garantie financière (s’il y a lieu) :

Annexé sous le titre :

Signature du responsable de la demande :

Date:

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à la Commission canadienne de sûreté nucléaire au :
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Télécopieur: 613-995-5086
Courriel : cnsc.forms-formulaires.ccsn@canada.ca

Section réservée à la CCSN
Date de réception de la demande dûment remplie :
Agent de projet des permis :
Vérification de la conformité :

DIAA

Finances
No eDoc

No eDoc

Date d’achèvement de l’évaluation :
Autorisation du transfert recommandée :

Oui

Non

Signature de l’agent de projet des permis :
Fonctionnaire désigné :
Décision du fonctionnaire désigné :

n

Transfert

n Nouveau permis

Signature du fonctionnaire désigné :
Date de la décision :
Le fait de laisser des cases vides dans le formulaire peut entraîner le rejet de la demande
ou un retard important dans son traitement.

Modification

