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DEMANDE DE PERMIS CITES POUR EXPORTER DES ÉCHANTILLONS BIOMÉDICAUX
Veuillez consulter la feuille feuille de renseignements pour vous aider à remplir ce formulaire
Type de demande :
Type of Application cannot be left blank
Comment le permis CITES devrait-il vous être envoyé?
How should the CITES permit be sent to you?  cannot be left blank
Pour les permis envoyés par messagerie, veuillez indiquer le nom de la compagnie de messagerie ainsi que votre numéro de compte : (Les cartes de crédit ne sont pas acceptés)
Section 1 : Coordonnées
1.1       Renseignements sur le requérant
Section 2 : Inventaire, expeditions et documents à l'appui
2.1       Référence à l'étude et inventaire
 Information pour l'inventaire :
· Veuillez compléter le Tableau 1 Inventaire de légalité avec l'origine de chacun des animaux qui serviront pour les échantillons biomédicaux qui seront expédiées. Regroupez tous les animaux qui ont exactement la même origine sur des lignes consécutives, en répétant la lettre de bloc pour chaque animal qui fait partie de ce même groupe.
· Remplissez un Tableau 2 Inventaire des échantillons séparé pour chaque bloc identifié dans le tableau 1, indiquant le bloc du tableau 1 à l'entête. L'inventaire du tableau 2 doit contenir tous les types d'échantillons pour chacun des animaux.
 
Nota : N.B. Les copies de chacun des permis étrangers qui sont identifiés dans le Tableau 1 Inventaire de légalité, doit accompagner cette demande. 
 
 
Ou 
 
 
Utilisez la version PDF
Block
Information du permis CITES  - Pays d'origine
Information du permis CITES - pays de provenance (s'il y a lieu)
Description du spécimen :
No identification :
Item
2.2       Expéditions
Section 3 : Emplacement actuel du spécimen
Si le spécimen est détenu, veuillez indiquer où il est détenu :
Par la présente,                                                         (nom du requérant en lettres moulées) déclare être autorisé à soumettre cette demande et que l'information soumise est complète et exacte au meilleur de mes connaissances. 
Envoyeur à :         ·Adresse postale :                   ·Adresse de courriel : cites@ec.gc.ca      ·Télécopieur : 1-855-869-8671                  Bureau de permis CITES 
                  Service canadien de la faune 
                  Environnement Canada 
                  351, boul. St. Joseph, 
                  Gatineau (Québec) K1A 0H3 
8.2.1.4029.1.523496.503679
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