
                                            DAIRY FARMERS OF ONTARIO 
À L’ATTENTION DE: DIVISION DES FINANCES 

6780 Campobello Road, Mississauga, Ontario L5N 2L8 
Téléphone : (905) 821-8970 Télécopieur : (905) 821-0116 

Courriel : everydaypickup@milk.org 
 

Le manuel des politiques affiché sur le site internet de DFO (www.milk.org) contient les politiques les plus récentes et sera   

utilisé pour toute interprétation des politiques et des transactions de quota. 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LA COLLECTE DE LAIT QUOTIDIENNE  
Permis DFO no                                                                                               

 

Nom figurant sur le permis DFO                                                                                          

 

Pour les demandeurs, veuillez cocher() les éléments suivants pour indiquer votre conformité : 

  

❒ J’installe un second réservoir à lait ou un réservoir plus volumineux. 

❒ Une copie du bon de commande pour le second réservoir à lait ou le réservoir plus volumineux est incluse avec 

cette demande d’inscription. 

❒ Date prévue pour l’installation du réservoir à lait : ___________________________. 

                                                                                              (jj/mm/aaaa) 

❒ Je demande par la présente que mon lait soit collecté tous les jours à partir du : ____________________. 

                           (jj/mm/aaaa) 

Remarque : Le service de collecte quotidienne (CQ) commence et se termine le 1er et 15e jour de chaque mois. 

Les demandes d’inscription doivent être soumises à la division des finances de DFO au moins 15 jours avant le 

début du service. (Par exemple : La date d’effet des demandes envoyées entre le 1er et le 15 septembre est fixée 

au 1er octobre. La date d’effet des demandes envoyées entre le 16 et le 30 septembre est fixée au 15 octobre. 

 

❒ Je comprends que la CQ sera seulement offerte temporairement pour une période maximale de six mois. Une 

demande de prolongation de plus de six mois peut être soumise à DFO si l’installation est retardée. 

❒ J’accepte de payer les frais de transport supplémentaires de 50 $ pour chaque collecte supplémentaire en plus 

du service normal des autres jours. 

❒ J’accepte de garantir que le lait dans le réservoir utilisé pour la CQ est frais et que sa température est ensuite 

maintenue conformément aux spécifications stipulées dans la Loi sur le lait R.R.O. 1990, Règlement 761. 

❒ Je comprends que je ne serai plus admissible au service de CQ si je cesse à tout moment de répondre à ces 

exigences. 

❒ J’accepte d’aviser DFO lorsque le second réservoir à lait ou le réservoir plus volumineux a été installé et que le 

service de CQ n’est plus requis.  

 
________________________________                                   ________________________________                       ________________________________   
NOM DU DEMANDEUR                                                                                  SIGNATURE DU DEMANDEUR                                                                  DATE SIGNÉE  

(en caractères d’imprimerie s.v.p.)  

 

 FORMULAIRE DÉLIVRÉ PAR ________________________________ DATE _____________________________________ 

 

À USAGE DU BUREAU DFO SEULEMENT 
 

Approuvé par ________________________                                    Date_______________________________ 
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