Consentement à la divulgation à Anciens Combattants Canada

Pour configurer la facturation directe, vous devez consentir à ce que Spectrum Cannabis transmette certains
renseignements à Anciens Combattants Canada.
(nom et prénom)
Je,
renseignements ci-dessous à Anciens Combattants Canada.

autorise Spectrum Cannabis à divulguer les

Veuillez choisir l’une des deux options suivantes :
Choisissez l’option 1 si vous remplissez le présent formulaire pour vous-même.
Choisissez l’option 2 si vous êtes responsable de la personne qui souhaite obtenir du cannabis à des fins médicales.
1) Les renseignements personnels concernant ma santé, lesquels comprennent les renseignements sur la posologie
du cannabis à des fins médicales, l’affection traitée à l’aide de cannabis à des fins médicales, et tout renseignement
requis pour valider mon admissibilité à la couverture.
(nom du demandeur)
2) Les renseignements personnels concernant la santé de
, lesquels
comprennent les renseignements sur la posologie du cannabis à des fins médicales, l’affection traitée à l’aide de
cannabis à des fins médicales, et tout renseignement requis pour valider mon admissibilité à la couverture.

Si vous avez choisi l’option 2 ci-dessus, veuillez lire ce qui suit et cocher les cases applicables.
Je déclare et garantis que je réponds à toutes les exigences pour prendre des décisions au nom
(nom du demandeur)
en vertu de la réglementation en vigueur.
de
J e comprends pourquoi ces renseignements personnels sur la santé doivent être divulgués
à Anciens Combattants Canada.
Je comprends que je peux refuser de signer le présent formulaire de consentement.

Vos renseignements
Signature

Nom

Téléphone

Courriel

(en caractères d’imprimerie)

Télécopieur

Pour obtenir de plus amples renseignements
855 558-9333
Clients@SpectrumCannabis.com
SpectrumCannabis.com

Ligne de télécopieur sécurisée
888 977-2595

10328 2018-08

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : La présente feuille d’envoi par fax et les documents qui l’accompagnent peuvent contenir des renseignements personnels concernant l’expéditeur qui font l’objet d’une obligation légale de confidentialité. Ces renseignements peuvent être
utilisés par la personne ou l’entité susmentionnée seulement. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous êtes informé par la présente
qu’il est strictement interdit de divulguer, de copier ou de distribuer des renseignements envoyés par télécopieur est strictement interdite,
et de prendre des mesures à la lumière de ces renseignements. Si nous vous avons envoyé le présent document par erreur, veuillez nous
en aviser immédiatement pour que nous puissions prévoir le retour des documents originaux.

