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DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTATION CITES
POUR PLANTE(S) PERSONNELLE(S) OU D'INTÉRIEUR
DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTATION CITESPOUR PLANTE(S) PERSONNELLE(S) OU D'INTÉIEUR
DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTATION CITESPOUR PLANTE(S) PERSONNELLE(S) OU D'INTÉIEUR
Veuillez consulter la feuille de renseignements pour remplir ce formulaire
Veuillez consulter la feuille de renseignements pour remplir ce formulaire
Veuillez consulter la feuille de renseignements pour remplir ce formulaire
Type de demande :
Type de demande :
Type de demande :
Type of Application cannot be left blank
Comment le permis CITES doit-il vous être envoyé ?
Comment le permis CITES doit-il vous être envoyé ?
Comment le permis CITES doit-il vous être envoyé ?
How should the CITES permit be sent to you?  cannot be left blank
Si le permis doit être envoyé par service de messagerie, indiquez le nom de l'entreprise de messagerie et votre numéro de compte : (Les cartes de crédit ne sont pas acceptés)
Si le permis doit être envoyé par service de messagerie, indiquez le nom de l'entreprise de messagerie et votre numéro de compte : (Les cartes de crédit ne sont pas acceptés)
Si le permis doit être envoyé par service de messagerie, indiquez le nom de l'entreprise de messagerie et votre numéro de compte : (Les cartes de crédit ne sont pas acceptés)
Partie 1 : Coordonnées
Partie 1 : Coordonnées
Partie 1 : Coordonnées
1.1       Renseignements sur le demandeur 
1.1       Renseignements sur le demandeur 
1.1       Renseignements sur le demandeur 
À quelle adresse le permis doit-il être envoyé ?
À quelle adresse le permis doit-il être envoyé ?
À quelle adresse le permis doit-il être envoyé ?
To which address should the permit be sent? cannot be left blank
1.2       Renseignement sur le courtier (s'il y a lieu)
1.2       Renseignement sur le courtier (s'il y a lieu)
1.2       Renseignement sur le courtier (s'il y a lieu)
1.3       Renseignement sur le destinataire (destination étrangère)
1.3       Renseignement sur le destinataire (destination étrangère)
1.3       Renseignement sur le destinataire (destination étrangère)
Partie 2 : Liste des plantes pour exporation
Partie 2 : Liste des plantes pour exporation
Partie 2 : Liste des plantes pour exporation
Plante 
Plante 
Plante 
Provenance de la ou  des plantes :
Provenance de la ou des plantes :
Provenance de la ou des plantes :
Harvested in cannot be left blank
Partie 3 : Transport de plantes vivantes
Partie 3 : Transport de plantes vivantes
Partie 3 : Transport de plantes vivantes
Cochez la case appropriée et décrivez en détail la manière dans laquelle la ou les plantes seront transportées :
Check the appropriate box and describe in detail the manner in which the plant(s) will be transported:
Partie 4 : Emplacement actuel de la ou des plantes
Partie 4 : Emplacement actuel de la ou des plantes
Partie 4 : Emplacement actuel de la ou des plantes
Si la ou les plantes sont retenues, indiquez à quel enroit :
Si la ou les plantes sont retenues, indiquez à quel enroit :
Si la ou les plantes sont retenues, indiquez à quel enroit :
Je comprends qu'il m'incombe d'être informé de toutes les autres exigences concernant la possession, le soin et le transport de ma ou mes plantes. J'ai obtenu ou j'obtiendrai les autorisations et les permis supplémentaires exigés par d'autres territoires, organismes fédéraux ou pays étrangers.
Je comprends qu'il m'incombe d'être informé de toutes les autres exigences concernant la possession, le soin et le transport de ma ou mes plantes. J'ai obtenu ou j'obtiendrai les autorisations et les permis supplémentaires exigés par d'autres territoires, organismes fédéraux ou pays étrangers.
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.
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.
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 
Envoyeur à 
Envoyeur à 
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