ACKNOWLEDGMENT OF INFORMATION RECEIVED - MASTER FILE (MF)
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DES RENSEIGNEMENTS REÇUS - FICHE MAÎTRESSES (FM)
Office of Submissions and Intellectual Property / Bureau des présentations et de la propriété intellectuelle
Therapeutic Products Directorate / Direction des produits thérapeutiques
Finance Building, A.L. 0201A1, Tunney's Pasture / Immeuble Finance I.A. 0201A1, pré Tunney, Ottawa, Ontario K1A 1B9
Name of MF Contact Person / Nom de la personne-ressource de la FM

MF Holder (Company) Name / Titulaire de la FM

Mr. Kishore Patel

PIONEER EXTRUDERS PVT. LTD.

Title of MF Contact Person / Titre (poste) de la personne-ressource de la FM

Fax # / No. Fax or E-mail/Courriel

Managing Director

kishorpatel@piogroup.in
Container Closure System - Aluminium Aerosol Cans

MF Name / Nom de la FM

MF Authorized Agent (if applicable) / Agent autorisé de la FM (s'il y a lieu)
MF Number / Numéro de la FM

Dossier Identifier / Numéro de dossier f2017224

2017-224

Information received/ Renseignements reçus:

New MF + LOA / Nouveau FM + Lettre d’accès

Description of change(s) /
Description des modifications

Authorized Applicant / Applicant autorisé Glenmark Pharmaceuticals Ltd. June 4, 2018
Withdrawal of authorization / Retrait d'autorisation

Date of Company Letter / Lettre de l'entreprise en date du

July 16, 2018

Date MF Transaction Considered Administratively Complete* /
la date que la transaction de la FM est considérée administrativement complète*

July 23, 2018

*A transaction is considered administratively complete when all processing and cost recovery requirements are met. All required information, forms and correct
fees are provided in the correct format and are complete. / *Une transaction est considérée administrativement complète lorsque toutes les exigences de
traitement et de recouvrement des coûts sont respectées. Toutes les renseignements requis, les formulaires et les frais corrects sont fournis dans le format correct
et sont complets.

Acknowledgment Prepared by /
Accusé de réception préparé par

Crecentia Monterio

Date Completed /
Date complétée

July 30, 2018

Master Files (MFs) will only be reviewed in connection with drug submissions from sponsors for whom you have provided a letter of
authorization. Therefore, this acknowledgment should not be considered as an approval of the content of your Master File / Les Fiches
Maîtresses (FM) ne seront pas examinées que conjointement avec les présentations et demandes de drogue des demandeurs pour lesquelles une
lettre d’accès a été fournie. Par conséquent, cette accusé de réception ne devrait pas être considérée comme une approbation du contenu de
votre Fiche Maîtresse.

Please refer to the assigned MF NUMBER and DOSSIER IDENTIFIER in any future correspondence.
Veuillez indiquer le NUMÉRO DE LA FM et le NUMÉRO DE DOSSIER dans toute correspondance ultérieure.

