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Nom du distributeur : _____________________________________________  Numéro du distributeur: _________________________________________ 

Adresse:                    

Personne-ressource: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone: _______________________________Télécopieur: _______________________Courrier électronique: _____________________________________ 

 

Nom du produit Capacité 

(ml) ou (L) 

CUP. Matériau du 

contenant (voir 

legende ci-dessous) 

Contenu en 

nylon Oui (O) 

Non (N) 

 

Couche 

unique (U) 

Couches 

multiples (M) 

Couleur 

du 

contenant 

Saveur 

 

 

       

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

*Stipulez couleur pour les recipients en verre et plastique 

Légende: (AL) Aluminium); (V) Verre; (PL) Plastique; (AS) Aseptique; (P) Pignon; (AU) Autre; (AC) Acier 

Message de consignation 

Chaque province exige que tous les 

récipients à boisson visés par les lois 

et les règlements locaux portent une 

étiquette qui comprend un message 

lisible « Récipient consigné ».  

Diverses formulations sont 

acceptables pourvu que le concept 

d’une consigne soit évident et que le 

message soit en anglais et en français. 

 

Dimension 

Pour que le message soit très visible, 

les caractères doivent être d’au moins 

3,2 mm (1/8 po). 

 

Emplacement 

Le message doit être placé sur le 

récipient de façon à être facile à voir 

et doit rester sur le récipient vide.  

Autrement dit, il ne peut pas être sur 

un bouchon ou un couvercle qui 

pourrait être jeté.  

 

Pour qu’une boisson soit enregistrée, 

un échantillon de l’étiquette doit 

accompagner le formulaire 

d’enregistrement sur lequel le 

message « consigné là où la loi le 

prescrit » est clairement évident. 
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