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Protégé A une fois rempli
Maintien de l’accréditation
Le présent formulaire doit être utilisé par les opérateurs d’appareil d’exposition (OAE) accrédités qui cherchent à mettre à jour leur nom légal et/ou leur adresse, ou remplacer leur carte d’accréditation si elle est perdue, endommagée ou volée.
Partie 1 – Renseignements sur le demandeur
Partie 2 – Type de demande
Partie 3 – Remplacement d’une carte perdue, endommagée ou volée
Remplissez cette section seulement si vous avez besoin de faire remplacer votre carte d’accréditation d’OAE. Si vous n’avez pas besoin de faire remplacer votre carte, passez à la partie 4.
Partie 3a – Renseignements pour le remplacement d’une carte
3.a.1 Je crois avoir les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour faire fonctionner un appareil d’exposition en toute sécurité en tant qu’OAE accrédité.
3.a.2 Ma carte d’accréditation est :
Partie 3b – Renseignements sur l’employeur
Section 4 - Attestation
Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 25 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement aux fins du renouvellement de l’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition (OAE) et pour l’établissement d’un registre des OAE accrédités pour faire fonctionner des appareils d’exposition au Canada. Les renseignements personnels peuvent être divulgués à Ressources naturelles Canada. Les renseignements peuvent servir à évaluer la prestation du programme, à éclairer les décisions stratégiques et à présenter des rapports à la haute direction. Un inventaire des opérateurs d’appareil d’exposition accrédités peut être publié sur le site Web de la CCSN. Si vous ne fournissez pas ces renseignements personnels, votre demande d’accréditation ou de nouvellement d’accréditation pourrait être retardée ou refusée. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’obtenir l’accès à ces renseignements et de demander que des corrections y soient apportées. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la façon dont vos renseignements personnels sont traités. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Accréditation d’opérateur d’appareil d’exposition, CCSN PPU 060. Vous avez le droit d’y avoir accès et d’en vérifier l’exactitude. Pour plus d’information, consultez la page Info Source.
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