
Ville                                                                          Province NB

Télécopieur

TVH #                                                      

Nombre de 
bacs

Capacité des
bacs (en litres)

Montant réclamé

Total Sous total

TVH @ 15%

Total

Révisé 12 déc. 2016

Nom Signature

Date

Nom du point de dépôt

Adresse postale

Code Postal

Téléphone             

Nom du récupérateur

               UOMA NB  TVH # 83003 5432 RT 0001    

S'assurer que les bons de connaissements signés du récupérateur sont annexés. 
*** Notez que les documents ne seront pas retournés

Je certifie que l'information fournie sur ce formulaire est exacte et je reconnais qu'elle pourrait être l'objet d'une vérification. Les dossiers détaillés supportant
cette réclamation sont disponibles sur demande. Je certifie qu'au meilleur de ma connaissance, les produits usagés faisant l'objet de cette réclamation ont
été générés au  Nouveau-Brunswick. 

Date de cueillette
Numéros des bons de 

connaissement (originaux)

# UOMA NB (obligatoire)

NOUVEAU-BRUNSWICK
PROMOTION ANNUELLE

pour les points de dépôt 
FILTRES-Formulaire de réclamations de subsides 

Du 1er janvier 20 au 31 décembre 20

NOTE 1: Les points de dépôt qui utilisent des barils 205L ou des bacs 
roulants 240L ou 360L, utilisent les montants fixés pour chacun de ces 
modèles soit : 205L = 20$     240L= 28$        360L = 34$

Pour usage UOMA NB seulement

GL # ________________ Date _____________

Préparé  par ___________________________

Signature  _____________________________

TAUX
par type de 

bac 
(VOIR NOTE 1) 

Adresse postale :
UOMA NB
1101 boul. Brassard # 214
Chambly (QC) J3L 5R4

Pour recevoir votre paiement par transfert bancaire, s.v.p. joindre un spécimen de chèque au présent formulaire.
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