ANNEXE F
Formulaire d'adhésion
Entente intervenue selon la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses
dans des contenants à remplissage unique
Nom ou dénomination sociale du requérant:
Statut juridique :
Personne
individuelle 1

morale

Numéro
(NEQ) 2

d’entreprise

ou
du

société

Entreprise
individuelle

Québec

Date de constitution :

Actionnaires ou associés :

Administrateurs :

Dirigeants :

1 Si le requérant est une personne morale ou une société, il doit annexer une résolution certifiée des
administrateurs ou des associés, selon le cas, autorisant le signataire à signer ce formulaire.
2 Ou copie de l’acte de constitution de la société.

Adresse du domicile ou de la principale place d'affaires:

Adresse de correspondance (si différente) :

Liste des principales activités du requérant (en pourcentage du volume total d'affaires total) :

Le requérant possède un réseau de distribution et de récupération de boissons gazeuses dans des
véhicules réservés principalement à cette fin (cocher) :
Non
Oui
Si oui, dans les régions suivantes :

Le soussigné (le « requérant ») compte présenter au ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques une demande en vue d’obtenir un permis selon la Loi sur la
vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage
unique (L.R.Q., chapitre V-5.001).
Le requérant déclare avoir pris connaissance de l'Entente du 1er janvier 2019 conclue en vertu de
la loi précitée, telle qu’amendée jusqu'à la date des présentes et convient d'être lié par cette
Entente à titre d’adhérent comme s'il l'avait signée à l'origine, dès qu'il sera inscrit à l'annexe A
ou à l'annexe B de l'Entente.
Le requérant déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire et dans les documents
annexés, s'il y a lieu, sont véridiques et complets.
Il s'engage à aviser B.G.E. de tout changement aux informations incluses dans le présent
formulaire selon les délais prévus à l’Entente et plus particulièrement à son paragraphe 3.4.

________________________________________
Signature

Nom et titre du signataire (en lettres moulées)
_____________________________
Téléphone : (
)
_____________________________
Télécopieur : (
)

_____________________________
Adresse courriel :

________________________________
Date

ANNEXE F-1
Liste détaillée des produits consignés vendus au Québec :

Nom du produit

Type de contenant
(aluminium, PET, verre, acier)

Format

Code UPC

NOM DE LA COMPAGNIE OU DE LA SOCIÉTÉ
RÉSOLUTION
IL EST RÉSOLU :

« QUE la compagnie soit partie à l'entente datée du 1er janvier 2019 dans le cadre de la Loi sur la
vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage
unique (Québec);
M.(Mme)

QUE le

(titre)

(nom)

soit, par la présente, autorisé(e) à remplir et à signer un formulaire d'adhésion conforme à
l'annexe F de la dite entente et à poser tout autre geste et à signer tout autre document nécessaire
ou utile pour donner effet à la présente résolution.»
ATTESTATION
Je, soussigné(e) secrétaire de
certifie, par la présente, que ce qui précède est le texte complet et exact d'une résolution des
administrateurs de la compagnie (société); j'atteste en outre que cette résolution conserve, à ce
jour, pleine force et vigueur, sans modification aucune.

(Date)

(Signature)

