
 Province du Manitoba   

NOUVEL UTILISATEUR INDIVIDUEL 
MISE À JOUR DE L’ACCÈS D’UN UTILISATEUR EXISTANT 

Formulaire de demande de sécurité 

Security_form_individual.fr 2015.01.26 1.0.1 

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie 

Entreprise / Organisme: ___________________________________________________________________________________________ 

S’il s’agit d’un organisme gouvernemental, veuillez préciser le palier de gouvernement: Fédéral  Provincial  Municipal  

Si vous avez déjà un indicatif RACF ou un code d’utilisateur des Services aux entreprises, veuillez fournir les renseignements ci-dessous. 
 

**Pour avoir accès aux demandes du guide Services aux entreprises, il vous faut un code d’utilisateur des Services aux entreprises. 

 
*Indicatif RACF __________________________________ 

**code d’utilisateur des 
Services aux entreprises _________________________________________ 

Renseignements sur l’utilisateur individuel 

    
Prénom _________________________________ Nom _______________________________________ 

    
Titre _________________________________ Courriel _______________________________________ 

    
Adresse _________________________________ App./CP/Bureau _______________________________________ 

    
Ville _________________________________ Province/État _______________________________________ 

    
Code Postal _________________________________ Pays (autre que le Canada) _______________________________________ 

    
Téléphone _________________________________ N°d’identification du client _______________________________________ 

Question de vérification 

  

 
Question de vérification 

 

 
Réponse à la question de vérification 

 

  

Accès demandé (case à cocher) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Permis d’installation de gaz en ligne Ajouter  Supprimer  
(Cochez plus d’une case au besoin)     

 Demander un permis d’installation de gaz, ce qui retirera des fonds se trouvant dans le compte de prélèvement de mon entreprise. 

 Afficher les renseignements sur le compte de mon entreprise. 

 Pour le fournisseur de combustible, capacité de télécharger vers l’aval les renseignements sur les permis et/ou de télécharger vers l’amont des 
renseignements sur l’entrée de service. 

 En tant qu’organisme fournisseur de combustible, pouvoir entrer des renseignements sur la mise en marche en ligne. 

J’atteste que les renseignements que j’al fournis sont véridiques et exacts. 
 
____________________________________________________  __________________________________________ 
Signature de l’utilisateur individuel  Date 

____________________________________________________  __________________________________________ 
Signature du représentant en matière de sécurité 
 

 Date 

Pour Permis d’installation de gaz en ligne – Poster à l’adresse: Inspection et services techniques du Manitoba, 401 avenue York, 
bureau 500, Winnipeg (Manitoba) MB, R3C 0P8 

Poster à l’adresse: Centre de service a la clientèle d’IBM, 1445, avenue Portage, bureau 501, Winnipeg (Manitoba) R3G 3P4 

Réservé à IBM 

Traité par: Traité par: 

Réservé à l’administration des permis d’installation de gaz  

Monteur    Titulaire du compte    Fournisseur de combustible    Ons de tour d’OGP Traité par: 
 


