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CERTIFICAT DE PROLONGATION(v.fr) - CERTIFICATE OF EXTENSION (fr.v.)      
ISC-CIRNAC/SAC-RCAAN
DEMANDE DE PROLONGATION
Avis de confidentialité 
Les renseignements personnels sont nécessaires pour la présentation d'une demande de prolongation. La collecte et l'utilisation de ceux-ci doivent se faire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/) et, selon les termes du paragraphe 8(2), les renseignements peuvent parfois être divulgués sans une autorisation. La collecte et l'utilisation sont également autorisées par l'article 12 de la Loi sur les terres territoriales (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-7/) et sont obligatoires pour y prendre part. Les renseignements personnels ne sont divulgués qu'aux personnes qui désirent obtenir une copie d'un dossier approuvé. Cette collecte est décrite dans Info Source (https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1353081939455). RCAANC PPU 806. Les renseignements sont conservés 10 ans suivant la dernière utilisation administrative avant d'être acheminés à Bibliothèque et Archives Canada. Pour des précisions sur cet avis, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour des détails sur les questions de confidentialité, le droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
► Pour signaler des corrections ou pour se retirer du programme, communiquez avec le Bureau du conservateur des registres miniers au 1-867-975-4280 ou avec la Direction des ressources minérales du Nord au 1-819-997-9828.
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USAGE RÉSERVÉ À RCAANC
Numéro de plaque d'identification
Numéro de plaque d'identification
Nom du claim
Superficie (hectares)
Crédit excédentaire existant ($) (le cas échéant) 
Dépôt versé
($)
S'il n'y a pas suffisamment d'espace, veuillez annexer une autre feuille 
S'il n'y a pa s suffisamment d'espace, veuillez annexer une autre feuille 
Note: Tous les claims doivent avoir une date d'anniversaire commune.
Note: Tous les claims doivent avoir une date d'anniversaire commune
Les travaux devaient être effectués au cours de la période suivante : 
USAGE RÉSERVÉ À RCAANC
Réservé au Ministère
La période requise pour l'exécution des travaux 
obligatoires est prolongée jusqu'au
Certificat de prolongation
Certificat de prolongation
$
$
.
	Button3: 
	Button7: 
	Adresse : entrer toutes les adresses, le cas échéant: 
	Numéro de licence de prospection (licence valide requise) : entrer tous les numéros, le cas échéant: 
	Adresse courriel : format a@a.a: 
	tagNo: 
	claimName: 
	claimArea: 
	existinExcess: 
	deposit: 
	CheckBox2: 
	reason: 
	Date fin période de rapport : Format  « Année Mois Jour » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses: 
	Date début période de rapport : Format  « Année Mois Jour » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses: 
	field: 
	Date: format  « Année à 4 chiffres, Mois à 2 chiffres, Jour à 2 chiffres » SANS espaces, traits d’union ou parenthèses: 
	extNo: 
	recptNoLetter: 
	recptNo: 
	amountFees: 
	Date_FR: 
	month: 
	year: 
	day: 



