
PATIENT INFORMATION
Please note that the personal information provided on this Registration Form must match the information that appears on the Medical Document 
or Registration Certificate. For anyone completing this Registration Form on behalf of the Applicant, please complete the required sections and sign 
under “Caregiver/Manager of Institution/Healthcare Practitioner”. If you require assistance, contact our Client Care Team at 1-844-546-3633.

First Name: Last Name:

Gender: Date of Birth: (YYYY/MM/DD)

h Male      h Female      h Other

Email: Phone: Fax: (OPTIONAL)

Are you an existing Emblem patient who is renewing? Are you a veteran?

h No      h Yes - Patient ID: h No      h Yes - K Number:

Only fill out this section if applying using a registration certificate issued by the Minister of Health:

I am registering for the purpose of obtaining: (check all that apply) h Interim supply of Dried Cannabis      h Cannabis Oil

 

 
SHIPPING/MAILING INFORMATION
Please provide the primary residence of the Applicant. Primary residence must be within Canada. 

PRIMARY ADDRESS h Private Residence      h Institution

Address:      

City: Province: Postal Code:

SHIPPING/MAILING ADDRESS h Use Primary Address as Shipping Address

Or shipping/mailing address of Caregiver or Healthcare Practitioner where you would like your product shipped.

Address:      

City: Province: Postal Code:

h Shipping/Mailing Address of Caregiver responsible for the Applicant

h Shipping/Mailing Address of Healthcare Practitioner consenting to receive cannabis on behalf of the Applicant

PATIENT REGISTRATION FORM 
NOT FOR EXTERNAL CLINICS



CAREGIVER/MANAGER OF  
INSTITUTION/HEALTHCARE PRAC TIT IONER
To be completed by the “Caregiver/Manager of Institution/Healthcare Practitioner”. In providing a shipping address, you must be a 
“Caregiver/Manager of Institution/Healthcare Practitioner” according to The Cannabis Act. The “Caregiver” may assist the Applicant in all areas 
of their registration with Emblem and is responsible for the Applicant.

Non-Primary Residence Type:

h Caregiver: I am responsible for the Applicant.

h  Manager of Institution: I attest that the institution provides food, 
lodging, or other social services to the Applicant.

h  Healthcare Practitioner: I consent to receive medication on 
behalf of the Applicant.

h Other, please describe:

Name and Type of Establishment (if applicable): Relationship to Applicant:

First Name: Last Name:

Caregiver Gender: Caregiver Date of Birth: (YYYY/MM/DD) 

h Male      h Female      h Other

Phone: Fax: Email:

Signature:* Date: (YYYY/MM/DD)

*Signature to be provided by ONLY the Manager of Institution or Healthcare Practitioner accepting medication on behalf of the Applicant.

AUTHORIZATION
By signing below, the Applicant or Caregiver for the Applicant acknowledges that they have read, understood and agree that the Applicant ordinarily resides in Canada. The information 
in this application and the accompanying Medical Document or registration certificate is correct and complete. The medical document that forms the basis for the application has not, to 
the knowledge of the individual signing the statement, been altered. The Medical Document or registration certificate is not being used to seek or obtain medical cannabis from another 
source. The original Medical Document MUST be received by Emblem in order for Emblem to complete the patient registration. The Applicant will use medical cannabis only for their own 
medical purposes. The Applicant understands and acknowledges that medical cannabis is not currently approved for use as a pharmaceutical drug in Canada. The Applicant acknowledges 
and agrees that he or she is using any medical cannabis product obtained from Emblem at his or her own risk, and releases Emblem (and its partners, providers, officers, directors and staff) 
from any and all actions, claims, complaints and demands for damages, loss or injury whatsoever arising directly or indirectly from the use of medical cannabis obtained from Emblem. The 
Applicant consents to Emblem collecting and disclosing necessary personal information in order to process this registration and to fulfill orders for medical cannabis in accordance with 
the Emblem privacy policy (www.emblemcannabis.com/clientprivacypolicy). By signing below, the Applicant or Caregiver acknowledges that they have read, understood and agree that: 
Emblem may from time to time use personal health information (i.e. your condition(s), product selection) on an anonymous and aggregate basis for research and/or medical educational 
purposes. We may also ask you to complete surveys that we use for research purposes, although you do not have to respond to these. The Applicant consents to their health care 
practitioner named in the Medical Document disclosing required personal health information to Emblem for the purposes of complying with the requirements of The Cannabis Act. The 
Applicant or Caregiver understands and agrees that a copy of this consent and registration application may be provided to the health care practitioner. By indicating the Applicant is a 
veteran, the Applicant or Caregiver hereby gives permission for Emblem to share personal and order information with Veterans Affairs Canada. The Applicant consents to Emblem sending 
email, text message and other electronic messaging from Emblem and their respective subsidiaries, affiliates, business brands and marketing partners. The Applicant understands that they 
may withdraw their consent at any time. Patient hereby acknowledges and agrees that Emblem does not make any representations or warranties with respect to the quality and fitness of 
any promotional or ancillary product(s) provided and/or sold by Emblem and shall not be liable for any damages direct or indirect that may occur as a result of its use. Please note that the 
Confirmation of Registration Form is proof of legal possession and the Patient Card that you may receive from Emblem is not proof of legal possession. 

h Authorization of Applicant      h Authorization of Caregiver responsible for the Applicant 

First Name: Last Name:

Signature: Date: (YYYY/MM/DD)



RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT 
Veuillez noter que les renseignements personnels inclus dans le présent formulaire d’inscription doivent correspondre aux renseignements fournis 
dans le Document médical ou le Certificat d’inscription. Toute personne remplissant le formulaire d’inscription au nom du requérant est priée de 
remplir et signer les sections requises sous la rubrique « Aidant/Directeur de l’établissement/Professionnel de la santé ». Si vous avez besoin d’aide, 
veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-844-546-3633.

Prénom : Nom :

Sexe : Date de naissance : (AAAA/MM/JJ)

h M      h F     h Autre

Courriel : Téléphone : Télécopieur : (OPTIONNEL)

Êtes-vous un ancien patient d’Emblem renouvelant son inscription? Êtes-vous un ancien combattant?

h Non      h Oui – No de patient : h Non      h Oui – No de carte de santé :

Ne remplissez cette section que si vous utilisez un certificat d’inscription émis par le ministère de la Santé :

Je m’inscris dans le but d’obtenir : (cochez tout ce qui s’applique)
h Approvisionnement intérimaire de cannabis séché 

h Huile de cannabis 

 

 
INFORMATION SUR L’EXPÉDITION/ADRESSE
Veuillez fournir l’adresse de résidence principale du requérant. La résidence principale doit être au Canada. 

ADRESSE PRINCIPALE h Résidence privée      h Établissement

Adresse :      

Ville : Province : Code postal :

ADRESSE POSTALE h Utiliser l’adresse principale comme adresse postale

Ou adresse de l’aidant ou du professionnel de la santé où vous voulez que le produit soit expédié.

Adresse :      

Ville : Province : Code postal :

h Adresse postale de l’aidant responsable du requérant

h Adresse postale du professionnel de la santé consentant à recevoir le cannabis au nom du requérant 

Des questions? Appelez-nous.
1-844-546-3633

Vous voulez en savoir davantage?
Emblem Cannabis  -

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION DU PATIENT  
NON DESTINÉ AUX CLINIQUES EXTERNES

©2020 Aleafia Health Inc.   

Tous droits réservés.
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AIDANT/DIREC TEUR DE   
L’ÉTABLISSEMENT/PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
À remplir par l’« Aidant/Directeur de l’établissement/Professionnel de la santé ». Pour procurer une adresse postale, vous devez être un  
« Aidant/Directeur de l’établissement/Professionnel de la santé » conformément à la Loi sur le cannabis. L’« aidant » peut aider le requérant  
lors de toutes les étapes de l’inscription auprès d’Emblem et est responsable du requérant.

Type d’emplacement :

h Aidant : Je suis responsable du requérant.

h  Directeur de l’établissement : J’atteste que l’établissement procure 
nourriture, hébergement ou autres services sociaux au requérant.

h  Professionnel de la santé : Je consens à recevoir le médicament au 
nom du requérant.

h Autre, veuillez décrire :

Nom et type d’établissement (le cas échéant) : Relation avec le patient :

Prénom : Nom :

Sexe de l’aidant : Date de naissance de l’aidant : (AAAA/MM/JJ)

h M      h F      h Autre

Téléphone : Télécopieur : Courriel :

Signature* : Date : (AAAA/MM/JJ)

*Signature exigée du directeur de l’établissement ou du professionnel de la santé recevant le médicament au nom du patient SEULEMENT.

AUTORISATION 
En signant ci-dessous, le Requérant ou l’Aidant du Requérant déclare avoir lu et compris le présent document et atteste que le Requérant réside au Canada. L’information contenue dans 
cette demande d’inscription et le Document médical ou le Certificat d’inscription l’accompagnant est correcte et complète. Le Document médical sur lequel repose cette demande 
d’inscription n’a pas, à la connaissance de la personne signant la déclaration, été altéré. Le Document médical ou le Certificat d’inscription n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à 
obtenir du cannabis médical auprès d’une autre source. Emblem DOIT recevoir le Document médical original pour finaliser l’inscription du Requérant. Le Requérant n’utilisera le cannabis 
médical qu’à des fins médicales personnelles. Le Requérant comprend et reconnaît que le cannabis médical n’est pas actuellement approuvé comme produit pharmaceutique au Canada. 
Le Requérant reconnaît et convient qu’il ou elle utilise le produit de cannabis médical obtenu auprès d’Emblem à ses propres risques et dégage Emblem (et ses partenaires, fournisseurs, 
agents, directeurs et membres du personnel) de tout recours, réclamation, plaintes et demandes pour dommages, perte ou blessure que ce soit découlant directement ou indirectement de 
l’usage de cannabis médical obtenu auprès d’Emblem. Le Requérant consent à ce qu’Emblem recueille et divulgue des renseignements personnels nécessaires pour traiter cette demande 
d’inscription et pour traiter les commandes de cannabis médical conformément avec la politique relative à la vie privée d’Emblem (www.emblemcannabis.com/clientprivacypolicy). En 
signant ci-dessous, le Requérant ou son Aidant reconnaît qu’il ou elle a lu et compris la présente entente et consens que : Emblem peut de temps à autres utiliser des renseignements 
personnels relatifs à la santé (c.-à-d. votre affection médicale, choix de produit) de façon anonyme et colligée à des fins de recherche et/ou de formation médicale. Nous pourrions aussi 
vous demander de remplir des sondages que nous utilisons à des fins de recherche, bien que vous ne soyez pas tenus d’y répondre. Le Requérant consent à ce que son professionnel de 
la santé désigné dans le Document médical divulgue les renseignements personnels relatifs à la santé requis à Emblem afin de se conformer aux exigences de la Loi sur le cannabis. Le 
Requérant ou l’Aidant comprend et consent qu’une copie de ce consentement et formulaire d’inscription pourrait être fournie au professionnel de la santé. En indiquant que le Requérant 
est un ancien combattant, le Requérant ou l’Aidant donne permission à Emblem de partager des renseignements personnels et de l’information sur les commandes avec le ministère des 
Anciens Combattants. Le Requérant consent à ce qu’Emblem envoie des courriels, messages textes ou autres messages électroniques de la part d’Emblem ou de ses filiales, entreprises 
affiliées, commerces et partenaires commerciaux respectifs. Le Requérant comprend qu’il peut retirer son consentement à tout moment. Le Requérant reconnaît et consent par la présente 
qu’Emblem ne fait aucune déclaration ou garantie quant à la qualité ou conformité de quelque produit promotionnel ou auxiliaire fourni et/ou vendu par Emblem et dégage Emblem de toute 
responsabilité relativement à des dommages directs ou indirects qui pourraient découler de leur emploi. Veuillez noter que le formulaire de Confirmation de l’inscription constitue la preuve 
de possession licite de cannabis et que la Carte du patient que vous pourriez recevoir d’Emblem n’est pas une preuve de possession licite.. 

h Autorisation du Requérant      h Autorisation de l’Aidant responsable du Requérant

Prénom : Nom :

Signature : Date : (AAAA/MM/JJ)

Des questions? Appelez-nous.
1-844-546-3633

Vous voulez en savoir davantage?
Emblem Cannabis  -
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