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Symbole du Gouvernement du Canada
Les renseignements personnels sont fourni à l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Répertoire numéro POU 932) afin de traite les paiement. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
Les renseignements personnels sont fourni à l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Répertoire numéro POU 932) afin de traite les paiement. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
PROTÉGÉ B 
une fois rempli
Protégé B une fois rempli
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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
DEMANDE DE DROITS PAYABLES POUR L'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
(Tous les paiments doivent être effectués en devises canadiennes.  La Taxe sur les produits et les services ne s'applique pas)
(Tous les paiments doivent être effectués en devises canadiennes.  La Taxe sur les produits et les services ne s'applique pas)
Note : 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 Avis sur les prix de l’ACIA pour obtenir les prix à jour. Les prix énumérés dans l’Avis sur les prix de l’ACIA font l’objet d’un rajustement annuel en fonction de l’Indice d'ensemble des prix à la consommation. Les prix de l’Avis sur les prix, avec le rajustement annuel, supplantent tout autre prix énuméré dans les formulaires et les documents d’orientation.
(Tous les paiments doivent être effectués en devises canadiennes.  La Taxe sur les produits et les services ne s'applique pas)
À remplir par le demandeur - ce formulaire doit être présenté avec chaque demande
À remplir par le demandeur - ce formulaire doit être présenté avec chaque demande
Type de frais: Les frais applicables se trouvent dans la Partie 14, Prix applicables aux semences Tableau 2 de l’avis sur les prix de l’ACIA
Les Differénts Frais
Code du projet
Code du projet
Numero d’article de l’avis sur les prix
Frais ($)
Total ($)
Total ($)
Total des frais payés
NOTE : Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l'examen de la demande.
NOTE : Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l'examen de la demande.
Pour usage de l'ACIA seulement
Pour usage de l'ACIA seulement
Demandeur :
Date de réception des droits :
Nº de référence :
BUREAU D'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
Mode de paiement (obligatoire)
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)Applications will not be processed until payment has been received.
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)1020084452
TPS/TVH N° d'enregistrement
121 491 807 RT0522
TPS/TVH N° d'enregistrement121 491 807 RT0522
 
Indicate the method of payment
Date d'expiration
Date d'expiration
Mois
Mois
Année
Année
Payable au : Receveur général du Canada
Payable au : Receveur général du Canada
FONDS CANADIEN SEULEMENT
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Numéro de la carte de crédit
Numéro de la carte de crédit
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
AccordJ'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
Par transfert de fonds interministériel (centres de recherches d'AAC seulement)
Par transfert de fonds interministériel (centres de recherches d'AAC seulement)
8.1.1.2188.1.406459.359820
Sima Vyas (CH)
2010/05/03
DEMANDE DE DROITS PAYABLES POUR L'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
Sima Vyas
DEMANDE DE DROITS PAYABLES POUR L'ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
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