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DÉCLARATION DE SEMENCE GÉNÉALOGIQUE
Section 1          Information sur la personne qui remplit la déclaration
Je déclare que j'ai reçu de / j'ai cultivé :
Je déclare que j'ai reçu de / j'ai cultivé :
Section 2          Détails de la déclaration
Le semence a été classée comme :
Le semence a été classée comme :
X
=
Indiquer le type de sac.
Indiquer comment le semence a été classée.
Un échantillon représentatif de ce lot a été analysé pour pureté et germination et/ou le charbon nu véritable (CNV)
Un échantillon représentatif de ce lot a été analysé pour pureté et germination et/ou le charbon nu véritable (CNV)
Indiquer le statut du certificat d'analyse
Mauvaises herbes nuisibles
Nº
Autres mauvaises herbes
Nº
Graines d'autres cultures
Nº
Autres facteurs
  No.  /   %
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
La semence n'a été contaminée par aucune autre semence tant qu'elle était en ma possession.  Je fais cette déclaration la croyant sincèrement exacte.
La semence n/a été contaminée par aucune autre semence tant qu'elle était en ma possession.  Je fais cette déclaration la croyant sincèrement exacte.
8.1.1.2188.1.406459.359820
Arvind Vasudevan (LH)
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