AVIS AUX ACHETEURS
concernant le

Répulsif à ours professionnel Bear D’Fense®
IMPORTANT : Le répulsif à ours ne devrait pas être vendu aux individus âgés de moins de 18
ans ni aux personnes refusant de compléter ce formulaire. Les répulsifs à ours sont
enregistrés conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires; il est illégal d’utiliser un
produit antiparasitaire sans suivre les indications inscrites sur l'étiquette.
Veuillez compléter les renseignements ci-dessous afin de vous conformer à la Loi sur les produits
antiparasitaires du Canada, gérée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de
Santé Canada.

AVERTISSEMENT :
Les vaporisateurs de capsaïcine ont été prouvés efficaces pour repousser des ours agressifs
uniquement lorsqu’ils sont pulvérisés directement dans les yeux ou le nez de l’animal, et ils ne
devraient être employés qu’en ultime recours. Les vaporisateurs de capsaïcine ne repousseront pas
les ours des zones ou objets traités et peuvent entraîner un examen accru des sites par ces derniers.
Les canettes ne devraient pas être testées dans les zones habitées par des ours. Si une canette a été
utilisée pour un test d’essai, la buse et le capuchon doivent être lavés avec de l’eau et du savon afin
de retirer tout résidu avant de transporter le produit dans des zones habitées par des ours. Ce produit
est vendu sans garantie, expresse ou implicite. Aucune garantie ou représentation n'est offerte quant à
la capacité de ce produit à protéger son utilisateur contre les blessures ou la mort. L’utilisateur assume
tous les risques associés aux confrontations avec un ours ou un animal prédateur. Il n’existe aucune
méthode garantie pour répondre à une attaque d’ours ou d’un autre animal prédateur; chaque cas
s’avère unique.
NOM/N° MEMBRE : __________________________________

DATE :

_

ADRESSE : _
PROVINCE : _

VILLE : ___

TÉLÉPHONE : ______________________

_

CODE
POSTAL :

PRODUIT ET
QUANTITÉ : __________________________

Je déclare avoir lu et compris les modalités et conditions concernant l’achat et l’utilisation
de ce répulsif à ours.
SIGNATURE DE L’ACHETEUR :

_

_

Pour toutes questions ou préoccupations au sujet de ce
produit, veuillez contacter :
Cansel
Service à la clientèle 1.888.222.6735
Déclaration de confidentialité : Cansel est tenue par la loi de recueillir l’information indiquée ci-dessus
afin de se conformer à la Loi sur les produits antiparasitaires du Canada. Les renseignements recueillis ne
seront utilisés qu’aux fins du respect de cette loi.

Usage réservé au personnel de Cansel
(veuillez cocher la case et signer)

PIÈCE D’IDENTITÉ VÉRIFIÉE PAR
Nom en lettres moulées :
□

Signature du personnel :

