
AVIS A L'ACHETEUR DES PRODUITS 
 
 

BEAR BEWARE PLUS ™/MC  BEAR DETERRENT / RÉPULSIF AUX ATTAOUES D'OURS 

BEAR BEWARE BEAR DETERRENT ™/MC / RÉPULSIF AUXATTAOUES D'OURS 

BACK-OFF BEAR DETERRENT: ™/MC ATTACK DETERRENT / RÉPULSIF AUX ATTAQUES D'OURS 
 

IMPORTANT: Les produits BEAR BEWARE PLUS™/MC BEAR DETERRENT / RÉPULSIF AUX ATTAQUES 
D'OURS et/ou BEAR BEWARE BEAR DETERRENT ™/MC / RÉPULSIF AUX ATTAQUES D'OURS et/ou 
BACK-OFF BEAR DETERRENT ™/MC ATTACK DETERRENT / RÉPULSIF AUX ATTAQUES D'OURS ne 
devraient pas être vendus à des individus qui out moins de 18 ans ou à des individus qui ne veulent pas remplir 
le formulaire ce-dessous. Les répulsifs aux attaques d'ours sont homologués en vertu de la Loi sur les produits 
antiparasitaires. Il est interdit d'utilser un produit antiparasitaire sans suivre le mode d'emploi indiqué sur l'etiquette. 

 
Veuillez fournir les renseignements suivants afin de rencontrer les exigences de Ia Loi sur les produits antipara- 
sitaires dont l'application est assurée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. 

 
AVERTISSEMENT: 

 
Les pulvérisateurs de capsaicine ont été prouvés efficaces pour repousser les ours agressifs seulement 
s'ils sont pulvérisés directement dans les yeux et le nez des ours et devraient être utilisés comme 
dernier recours.  Les pulvérisateurs de capsaicine ne repousseront pas les ours des objets ou des endroits 
traités avec le produit et pourraient même susciter un intérêt accru de la part des ours des endroits 
traités. On ne devrait pas faire le tir d'essai du produit dans les endroits habités par les ours. Si on fait 
le tir d'essai du produit, le résidu du produit devrait être lavé du bec et du couvercle du contenant avec 
de l'eau et du savon avant de l 'apporter dans les endroits habités par les ours. 

 
 

Ce produit est vendu sans garantie, explicite ou implicite. Il n'y a aucune garantie ou déclaration quant 

a la capacité du produit de protéger l'utilisateur de la mort ou de blessures. Rappelez-vous qu'il n'y a 
aucune méthode garantie de comment réagir face à une attaque d'ours. Chaque situation est unique. 
L’utisateur accepte le risque lorsqu'il est affronté par un ours. 

 
NOM: (en lettres moulées) ____________________________________ DATE: ___________________________________ 

ADRESSE: __________________________________________________________________________________________ 

VILLE   PROVINCE:   CODE POSTAL: ___________ 

TÉLÉPHONE:___________________________PRODUIT ET QUANTITÉ ACHÉTES:____________________________ 

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT:____________________________________________________________________ 

J'ai lu et compris les conditions sous lesquelles j'ai acheté ce produit. 

 
Signature de l'acheteur:   _ 

 
 
 

EARTH MANAGEMENT 
SPRUCE GROVE, ALBERTA 

1 -888-877- (BEAR)2327 
FAX 1-780-962-1024 

PARKLAND AERO-FILLERS 
P.O. BOX# 3697 
SPRUCE GROVE, AB 
T7X 3A9 


