DEMANDE D’OBTENTION D’UNE CARTE D’ACHTEUR AU TERMINAL DU
MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO
Note à l’intention du demandeur :
1) Le terminal du marché des produits alimentaire est réservé aux seuls grossistes (lois et règlements régissant le MPAO 872,
a r t i c l e .16).

2) Les acheteurs doivent justifier auprès de la Commission de la nature de leur entreprise et que le véhicule qu’ils utiliseront pour
transporter les produits alimentaires achetés au Terminal sont des véhicules immatriculés au nom de leur entreprise et qu’ils
seront utilisés à cette fin. Nous acceptons à titre de preuve les permis de vendeur, les formulaires d’inscription des entreprises
et les certificats de propriété de véhicule.
3) Les autocollants remis aux vendeurs sont numérotés. Le service de sécurité du Terminal du marché des produits alimentaires de
l’Ontario les apposeront sur le pare-brise des véhicules au point de contrôle à l’entrée principale.
4) Les informations contenues sur cette demande relèvent de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de
l’Ontario.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

(REMPLISSEZ EN CAPITALES D’IMPRIMERIE)

Nom de l’entreprise:
Adresse de l’entreprise:
Ville et province:
Numéro de téléphone:
Adresse courriel:

Date:
Code postal:
Numéro de fax:
Vérifiez ici pour recevoir des informations par email 

Type d’entreprise (ne cochez qu’une case):
Magasin de fruits et légumes

Chaîne de magasins




Livraisons/grossistes/institutions
Restaurants/marché de la viandes/traiteurs




Floristes/paysagistes



Autre:
Je certifie que l’information fournie dans cette demande est juste et atteste en outre avoir lu le Buyer’s Booklet
et m’engage à respecter les règles et règlements de la Commission du marché des produits alimentaires de
l’Ontario.
Nom du demandeur:

Signature:
GENERAL OFFICE USE ONLY

Verified proof of business (Signature):
Applicant will provide proof of ownership at security gate for each vehicle.
Application and decal sent to security gate (date):
(3rd):
(4th):
(5th):

(2nd):
(6th):

SECURITY GATE USE ONLY
Type of
Vehicle

License No
Of Vehicle

Expiry Dates: (1st)

Proof of
Ownership

(2nd)

Decal
Number

Date Decal
Affixed

(3rd)

Police
Signature

(4th)

Card
Number

