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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
DÉCLARATION DE SEMENCE GÉNÉALOGIQUEMÉLANGE CERTIFIÉ OCDE* DE SEMENCES HERBAGÈRES
(*Organisation de coopération et de développement économique)
Section 1          Information sur la personne qui remplit la déclaration
Je, DÉCLARE QUE le mélange de semences, identifié ci-bas, et ses composantes n’ont été contaminés par aucune autre semence tant qu’ils étaient en ma possession:
Je, DÉCLARE QUE le mélange de semences, identifié ci-bas, et ses composantes n’ont été contaminés par aucune autre semence tant qu’ils étaient en ma possession:
Composé des éléments suivants :
Composé des éléments suivants :
Section 2          Détails de la déclaration 
Espèce
Variété
Nº de référence
Pays d'origine
Désignation du lot
Quantité (kg)
% du mélange
N° de certificat  d'essai de semence
J'atteste que le mélange et le scellage des semences décrits ci-haut correspond à un mélange certifié OCDE de semences herbagères, incluant :
J'atteste que le mélange et le scellage des semences décrits ci-haut correspond à un mélange certifié OCDE de semences herbagères, incluant :
X
=
Je fais cette déclaration solennelle la croyant sincèrement exacte.
Je fais cette déclaration solennelle la croyant sincèrement exacte.
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