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DÉCLARATION DE LA SOURCE DES PLANTES VIVANTES
DÉCLARATION DE LA SOURCE DES PLANTES VIVANTES
DÉCLARATION DE LA SOURCE DES PLANTES VIVANTES
Veuillez consulter la feuille de renseignements pour remplir ce formulaire
Consult the information sheet for help with filling out this application 
Consult the information sheet for help with filling out this application 
Partie 1 : Destinataire des plantes
Partie 1 : Destinataire des plantes
Partie 1 : Destinataire des plantes
Type d'entreprise ou 
d'organisation :
Type d'entreprise ou d'organisation :
Type d'entreprise ou d'organisation :
Harvested in cannot be left blank
Partie 2 : Fournisseur des plantes
Partie 2 : Fournisseur des plantes
Partie 2 : Fournisseur des plantes
Type d'entreprise ou 
d'organisation :
Type d'entreprise ou d'organisation :
Type d'entreprise ou d'organisation :
Harvested in cannot be left blank
Partie 3 : Inventaire des plantes fournis au destinataire
Partie 3 : Inventaire des plantes fournis au destinataire
Partie 3 : Inventaire des plantes fournis au destinataire
Remplissez le tableau d'inventaire des plantes en indiquant l'origine des plantes qui ont été fournies au destinataire. Des copies supplémentaires du tableau peuvent être faites si plus d'espace est nécessaire.
Remplissez le tableau relatif aux hybrides à la page suivante en indiquant ceux qui ont été créés dans la pépinière. Il faut énumérer chacun des hybrides et indiquer l'espèce de la souche parentale utilisée pour les créer. Les espèces de plantes utilisées pour créer les hybrides doivent être énumérées dans le tableau intitulé Souche parentale. S'il y a lieu, les coordonnées du fournisseur des matériaux vivants devraient être indiquées dans le tableau relatif aux fournisseurs.
Remplissez le tableau relatif aux hybrides à la page suivante en indiquant ceux qui ont été créés dans la pépinière. Il faut énumérer chacun des hybrides et indiquer l'espèce de la souche parentale utilisée pour les créer. Les espèces de plantes utilisées pour créer les hybrides doivent être énumérées dans le tableau intitulé Souche parentale. S'il y a lieu, les coordonnées du fournisseur des matériaux vivants devraient être indiquées dans le tableau relatif aux fournisseurs.
Partie 4 : Renseignements détaillés sur l'installation
Partie 4 : Renseignements détaillés sure l'installation
Partie 4 : Renseignements détaillés sure l'installation
Par la présente,                                                                        (nom du requérant en lettres moulées) que je suis autorisé à soumettre la présente déclaration. Les plantes énumérées ont été fournies au destinataire indiqué à la partie 1 et, à ma connaissance, les renseignements sur la source des plantes sont complets et exacts.
Par la présente,                                                                        (nom du requérant en lettres moulées) que je suis autorisé à soumettre la présente déclaration. Les plantes énumérées ont été fournies au destinataire indiqué à la partie 1 et, à ma connaissance, les renseignements sur la source des plantes sont complets et exacts.
Par la présente,                                                                        (nom du requérant en lettres moulées) que je suis autorisé à soumettre la présente déclaration. Les plantes énumérées ont été fournies au destinataire indiqué à la partie 1 et, à ma connaissance, les renseignements sur la source des plantes sont complets et exacts.
Tableau - Inventaire des plantes
Tableau - Inventaire des plantes
Tableau - Inventaire des plantes
Plante
Plant
Plant
Obtenu seulement pour la propagation ?
Obtenu seulement pour la propagation?
Obtenu seulement pour la propagation?
Harvested in cannot be left blank
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