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DEMANDE D'INSPECTION SUR PIED POUR POMMES DE TERRE DE SEMENCE - DÉCLARATION DU PRODUCTEUR
Adresse
postale
Désignation cadastrale ferme principale
Je consens à la divulgation de l'information fournie, ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés, aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs à des fins statistiques ou de recherche.
Je consens à la divulgation de l'information fournie, ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés, aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs à des fins statistiques ou de recherche.
Indiquez votre consens à la divulgation de l'information fournie, ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés, aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs à des fins statistiques ou de recherche.
1. Utiliser une ligne pour chacun des champs de pommes de terre pour décrire toutes les cultures de pommes de terre plantées sur votre unité de production. Inclure tous les champs de pommes de terre qu'ils soient certifiés pour la semence ou non.
INSTRUCTIONS1. Utiliser une ligne pour chacun des champs de pommes de terre pour décrire toutes les cultures de pommes de terre plantées sur votre unité de production. Inclure tous les champs de pommes de terre qu'ils soient certifiés pour la semence ou non.
2. * Identifier par un (         ) toutes les cultures soumises à l'inspection en vue de la certification.
INSTRUCTIONS2. * Identifier par une coche toutes les cultures soumises à l'inspection en vue de la certification.
3. Dans la colonne 'Divulgation de l'information', indiquer O pour tous les champs où l'information fournie ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés peuvent être divulgués aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs aux fins de commercialisation.
INSTRUCTIONS3. Dans la colonne 'Divulgation de l'information', indiquer O pour tous les champs où l'information fournie ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés peuvent être divulgués aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs aux fins de commercialisation.
4. Attacher une étiquette ou un certificat pour tout lot de semence acheté.
INSTRUCTIONS4. Attacher une étiquette ou un certificat pour tout lot de semence acheté.
Remarque : L'ACIA ne divulgera pas d'information sur les variétés non enregistrées ni sur les lots non certifiés comme semence aux fins de commercialisation.
INSTRUCTIONSRemarque : L'ACIA ne divulgera pas d'information sur les variétés non enregistrées ni sur les lots non certifiés comme semence aux fins de commercialisation.
INSTRUCTIONS
image d'une crochet 
N° de 
champ
*
Variété
Hectares (ha)
Classe de Semence 
mise en terre 
Semence mise en terre Numéro de certification
Quantité 
plantée
Date d'ensemencement
Utilisation du 
champ (culture) 
Année précédente
Utilisation du 
champ (culture) 2 
ans avant
Endroit du champ
Divulgation de
l'information
Réservé à l'usage de l'ACIA
For CFIA use only
Note : En date du 31 mars 2020, les prix indiqués dans l'Avis sur les prix de l'ACIA font l'objet d'un rajustement en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation. Consultez l'Avis sur les prix de l'ACIA pour obtenir les prix à jour.
Par la présente, je demande l'inspection de toutes les cultures indiquées ci-dessus par un (  P ) et déclare que : 
Par la présente, je demande l'inspection de toutes les cultures indiquées ci-dessus par une coche et déclare que : 
1. Toutes les cultures indiquées ci-dessus proviennent de semences de classe Fondation ou d'une classe supérieure et cette demande représente toutes les cultures de pommes de terre de mon unité de production.
1. Toutes les cultures indiquées ci-dessus proviennent de semences de classe Fondation ou d'une classe supérieure et cette demande représente toutes les cultures de pommes de terre de mon unité de production.
2. Dans la dernière année, s'il y a lieu, au moins deux lots de l'unité de production ont été soumis à des essais en laboratoire et trouvés exempts de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
2. Dans la dernière année, s'il y a lieu, au moins deux lots de l'unité de production ont été soumis à des essais en laboratoire et trouvés exempts de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
3. Je comprends qu'en l'absence d'un numéro de compte client de l'ACIA, les frais doivent être payés avant l'inspection sur le terrain.
3. Tous les frais pour l'inspection sont joints à cette demande.
4. Je m'engage en outre à classer, conformément aux normes établies, toute partie de ma récolte de pommes de terre vendue comme semence.
4. Je m'engage en outre à classer, conformément aux normes établies, toute partie de ma récolte de pommes de terre vendue comme semence.
5. À l'endroit indiqué, je consens à divulguer l'information fournie, ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés, aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs aux fins de commercialisation.
5. À l'endroit indiqué, je consens à divulguer l'information fournie, ainsi que la classe et le nombre d'hectares certifiés, aux gouvernements provinciaux et/ou aux associations de producteurs aux fins de commercialisation.
Liste de tous les membres associés 
( lettres moulées )
Date
Signature
(La signature de tous les associés est obligatoire)
Animal Health Import Permit Application - Payment
Payment
PST Registration No. (Quebec only)
1020084452
GST/HST Registration No.
121491809 RT0001
Method of payment (required):
*This is the preferred payment method. A pre-authorized CFIA account will ensure the most streamlined and efficient processing of your service request and can be used to charge fees levied under a variety of services provided by the CFIA. To request an account, please complete Form 0015- Application for Credit, available
*Cash is not listed as a payment option due to security issues with sending cash through the mail
Pre-authorized CFIA account number
Cheque
Cheque must be made in Canadian Funds, payable to "Receiver General for Canada"
Credit Card
Les normes de sécurité de l’industrie pour les cartes de paiement interdisent d’inclure de l’information sur la carte de crédit dans ce formulaire. L'ACIA communiquera avec vous lorsque le dossier sera à l'étape où le paiement par carte de crédit pourra être traité.
Frais exigés
En date du 31 mars 2020, les prix énumérés dans l’Avis sur les prix de l’ACIA font l’objet d’un rajustement en fonction de l’Indice d'ensemble des prix à la consommation. Consultez l’Avis sur les prix de l’ACIA pour obtenir les prix à jour:
8.2.1.4029.1.523496.503679
2012/03
DEMANDE D'INSPECTION SUR PIED POUR POMMES DE TERRE DE SEMENCE DÉCLARATION DU PRODUCTEUR
Peter Volney (LH)
DEMANDE D'INSPECTION SUR PIED POUR POMMES DE TERRE DE SEMENCE DÉCLARATION DU PRODUCTEUR
Peter Volney
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