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DEMANDE DE PERMIS CITES POUR EXPORTER UN OU PLUSIEURS ANIMAUX VIVANTS
Veuillez consulter la 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: Coordonées
1.1       Renseignements sur le requérant (exportateur canadien)
À quelle adresse le permis devrait-il être envoyé?
To which address should the permit be sent? cannot be left blank
1.2       Renseignements sur le courtier (s'il y a lieu)
1.3       Renseignements sur le destinataire
Section 2 : But de l'exportation
Est-ce que l'animal (ou animaux) est envoyé pour être vendus dans le pays d'importation?
Is this shipment being sent in order to be sold the country of import?cannot be left blank
Will the specimens be used for research? cannot be left blank
Est-ce que l'animal (ou animaux) est importé pour une exposition au dans le pays d'importation?
Si oui, indiquer le nom de l'exposition
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Est-ce que l'animal (ou animaux) sera introduit ou réintroduit dans la nature?
Des pièces justificatives doivent être fournies aves les détails du programme en question. 
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Est-ce que l'animal (ou animaux) est destiné à un zoo?
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Est-ce que l'animal (ou animaux) fera partie d'un programme de reproduction en captivité? 
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Section 3: Renseignements sur l'animal
3.1       Renseignements sur l'animal
Animal vivant # 
Genre :
Unknown cannot be left blank
Acquisition:
  D'où provient l'animal qui a été acquis?
Si l'animal provident d'un établissement d'élevage qui est enregistré à la CITES, svp indiquer :
Section 4: Transport de l'animal (ou animaux)
Veuillez cocher la boîte appropriée pour le moyen de transport qui sera utilisé. Décrivez aussi la façon que l'animal (ou animaux) sera préparé et transporté :
Unknown cannot be left blank
Section 5: Emplacement actuel du spécimen
Si le spécimen est détenu, veuillez indiquer où il est détenu :
Appendix A: Genealogy of the Specimen
Remplir la section 1 si l'animal vient d'un établissement d'élevage en captivité.
Remplir la section 2 si l'animal provient de l'établissement du demandeur.
Animal vivant
Section 1: Établissement d'élevage en captivité
Est-ce que l'établissement est enregistré à la CITES?
Unknown cannot be left blank
Section 2
Compléter l'arbre généalogique de l'animal vivant lorsqu'il provient de l'établissement du demandeur du permis. Indiquez le nom ou le numéro d'identification de chacun des animaux lorsque disponible. Mettre une étoile (*) à côté d'animaux qui ont été acheté ou obtenu d'une entreprise ou d'un individu. Les détails de génération précédente n'est pas nécessaire pour les animaux qui proviennent d'une entreprise ou d'un individu.
Animal vivant 
(nom/identification):
Unknown cannot be left blank
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.
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de me tenir informé de toutes les autres exigences en ce qui concerne la possession, le soin et le transport de mon animal ou de mes animaux et, à cet égard, j'ai obtenu, ou je prendrai les mesures nécessaires pour obtenir, les autorisations ou permis requis par d'autres administrations, agences du gouvernement fédéral, ou d'autres pays étrangers.
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