FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES MEMBRES DU CODE
Nom de l’entreprise: ____________________________________________________________________________
Personne ressource et titre: ________________________________________________________________________
Adresse postale: _________________________________________________________________________________
Ville: _________________ Province/État: ____________ Code postal/zip: ______ Pays: ______________________
Téléphone ( ) ___________ Fax: ( ) ____________ Courriel : _________________________________________
Secteur d’activité (Veuillez cocher la ou les cases pertinentes)
Société minière

□ Négociant □ Tailleur/Polisseur □ Fabricant de bijoux □ Détaillant □ Chaîne de magasins□

IMPORTANT – Si vous avez votre propre système d’allocation de numéros d’identification de diamants vous devez
l’enregistrer auprès du bureau du Code (voir la page 3 du Code, paragraphe 4, à la rubrique « Définitions ».)
Système d’allocation des numéros d’identification de diamants :
_________________________________________________________________________________________________

Désirez-vous que votre entreprise apparaisse sur la Liste des membres du Code de notre site web? Oui □Non □
Si vous avez un site web, prière de nous en fournir l’adresse pour permettre un lien électronique: ___________
Prière de faire parvenir au bureau du Code les fichiers PDF de vos propres marques de commerce.
Désirez-vous que vos marques de commerce apparaissent sur notre site web? Oui □Non □
Frais d’adhésion pour chaque compagnie (incluant 5% TPS)
Société minière (840$) Négociant (420$) Tailleur/Polisseur (420$) Fabricant de bijoux (420$) Détaillant (105$) Chaine

de magasins (105$ par magasin pour un maximum de 2,100$)
Paiement:
Chèque : ___________ Visa : ___________
MasterCard : ___________ AMEX : ______________
Numéro de la carte ___________________________________________ Date d’expiration _____________________
Titulaire de la carte (SVP imprimez) :______________________________ Signature : __________________________
Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli accompagné, le cas échéant, de votre chèque libellé à l’ordre de :
Code de conduite diamants canadiens, Bureau 600, 27, rue Queen est, Toronto (Ontario) M5C 2M6 Canada. Pour de plus
amples informations, composez le 1-416-363-2968 ou communiquez par courriel à l’adresse électronique suivante :
info@canadiandiamondcodeofconduct.com.
- ENGAGEMENT CODE DE CONDUITE POUR L’AUTHENTIFICATION DES INDICATIONS « DIAMANT CANADIEN »
Nous soussignés, dont le nom apparaît ci-haut, nous engageons à nous conformer aux dispositions du Code de conduite.
Représentant : (SVP imprimez) ________________________________________
Poste : (SVP imprimez) _______________________________________________
Signature : ________________________________________
(Veuillez lire les modalités et conditions inscrites au verso)

Date : _____________________

Modalités et conditions
À titre de membre du Code, vous vous engagez à veiller à ce que les diamants
désignés comme étant canadiens puissent être authentifiés afin de vous protéger contre
des pratiques trompeuses qui pourraient miner la confiance du public, et aussi pour
assurer la conformité aux dispositions de la Loi sur la concurrence.
Un membre du Code dont la conduite n’est pas conforme aux prescriptions du présent
Code verra son nom à titre de membre du Code retiré de la Liste des membres du
Code. Au Canada, le défaut d’authentifier un diamant désigné comme étant canadien
peut donner lieu à une enquête par le Bureau de la concurrence et vous rendre passible
des mesures prévues aux termes des dispositions sur les indications fausses ou
trompeuses de la Loi sur la concurrence du Canada.

