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Annexe 4 
 

FORMULE 1 
(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1))  

[DORS/2004-198] [DORS/2011-45] 

 
EXEMPLE :  ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 Exemple de la mise en page, formulaire en au moins 3 copies : copie du producteur, copie d’ordre 

 numérique pour f ichier, copie pour f ichier de bureau 

 

Logo de la société avec 
dénomination sociale, adresse, 
numéros de téléphone et de 
télécopieur, etc. 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION            

No de l’accusé de réception 

00001 
Date 

 année mois jour 

   

 Reçu et acheté, à la date susmentionnée, 
de : 

 

Relev é de pesée en tonnes métriques Nom et adresse du producteur (nom de famille en premier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
o
 de compte du producteur 

Poids brut   

Poids du véhicule   Nom de la gare 

Poids du grain déchargé 

   

N
o
 de la gare 

Impuretés    

Poids net 

  Lieu 

 

N
o
 du bon de pesée  Impuretés (%) Grain 

N
o
 du bon de paiement   Grade 

Prix net par tonne métrique  Poids net (en lettres) 

Prix d’achat total   

Franchise du droit  

Montant net à payer    
 
  _____________________________________  

Signature autorisée 

 

 

Copie du producteur 

NON NÉGOCIABLE 

  

Copie d’ordre numérique pour fichier 

  
Copie pour fichier de bureau 

  

+ Toute autre copie voulue 
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