
À USAGE EXCLUSIF

Bureau de gestion du Programme  
des déchets historiques 
25 Henderson Street, Port Hope, ON  L1A 0C6 
905.885.0291 • info@phai.ca

Veuillez enregistrer et envoyer ce formulaire rempli aux LNC :   
25 Henderson St., Port Hope, ON  L1A 0C6 • Fax: 905.885.9344 • Email: info@phai.ca

Si vous désirez prévoir un rendez-vous avec le personnel des LNC pour passer en revue l’information se trouvant dans la 
lettre sur l’état radiologique de la propriété, veuillez communiquer avec nous, au 905.885.0291 ou à info@phai.ca.

Note : Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont nécessaires pour répondre à votre demande d’obtenir une lettre sur l’état radiologique 
et ils sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
directeur de l’accès à l’information des LNC ou consultez www.aecl.ca/fr/loi-sur-l-acces-a-l-information-et-sur-la-protection-des-renseignements-personnels/

Signature Nom en caractères d’imprimerie Date

DEMANDE DE LETTRE SUR L’ÉTAT RADIOLOGIQUE D’UNE PROPRIÉTÉ 

Adresse de la propriété/Description :

Propriétaire(s):

Adresse postale :

Téléphone et adresse courriel :

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent :

Je suis le propriétaire / nous sommes les propriétaires

Je demande ces renseignements au nom du propriétaire/des propriétaires (il faut avoir une procuration)   

Nom :   

Si cette propriété était mise en vente, j’autorise/nous autorisons les LNC à parler des résultats du contrôle 
radiologique de la propriété effectué dans le cadre de l’IRPH avec des acheteurs éventuels ou leur représentant 

J’autorise/nous autorisons les LNC à envoyer par courriel une copie de la lettre sur le statut radiologique à mon 
courtier immobilier ou à mon représentant légal

Nom : Courriel: 

En incluant ma signature écrite ou électronique juridiquement contraignante ci-dessous, j’approuve le contenu de ce document

LLRWMO-121250-000-
2185            
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