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Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire1553
DÉCLARATION DE POSSESSION DE L'IMPORTATEUR
Psittacidés et oiseaux chanteurs
Je certifie en outre que ces oiseaux ont été en ma possession pendant les quatre-vingt-dix (90) jours précédents, qu'ils n'ont pas été en contact avec d'autres oiseaux pendant cette période, qu'ils sont ma propriété personnelle et ne sont pas importés pour être revendus.
 
Ils seront gardés à l'adresse suivante, au Canada :
Je certifie en outre que ces oiseaux ont été en ma possession pendant les quatre-vingt-dix (90) jours précédents, qu'ils n'ont pas été en contact avec d'autres oiseaux pendant cette période, qu'ils sont ma propriété personnelle et ne sont pas importés pour être revendus. Ils seront gardés à l'adresse suivante, au Canada :
1 - L'inspecteur vétérinaire		2 - L'agent de la douane canadienne			3 - L'importateur
1 - L'inspecteur vétérinaire		2 - L'agent de la douane canadienne			3 - L'importateur
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Connie Rajzman (bd)
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