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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS CITES POUR
EXPORTER LE GINSENG À CINQ FOLIOLES PRODUIT EN ONTARIO
Veuillez consulter la feuille de renseignements pour vous aider à remplir ce formulaire
Type de demande :
Type of Application cannot be left blank
Comment le permis CITES devrait-il vous être envoyé?
How should the CITES permit be sent to you?  cannot be left blank
Pour les permis envoyés par messagerie, veuillez indiquer le nom de la compagnie de messagerie ainsi que votre numéro de compte :  (Les cartes de crédit ne sont pas acceptés)
Section 1 : Coordonnées
1.1       Renseignements sur le requérant
Type d'enterprise ou d'organisation :
Type of business or organization: cannot be left blank
À quelle adresse le permis devrait-il être envoyé?
To which address should the permit be sent? cannot be left blank
1.2       Renseignements sur le courtier (s'il y a lieu)
1.3       Renseignements sur le destinataire
Section 2 : Description des spécimens, leur origine et documents à l'appui
2.1       Description des spécimens
Le type de spécimen de ginseng qui sera exporté :
Racine entière:
Racine tranchée:
Indicate the type of American ginseng to be exported: cannot be left blank
Indicate the type of American ginseng to be exported: cannot be left blank
Renseignements sur l'expédition :
1.  Is this shipment being sent in order to be sold in the country of import? cannot be left blank
1.  Est-ce que ces expéditions sont envoyées pour fin de revente dans le pays d'importation?
2.  Quantité maximale de ginseng exportée par expédition :
3.  Nombre d'expéditions prévus à exporter d'ici les 6 prochains mois :
2.2       Origin and Legality
Veuillez indiquer les noms et les adresses complètes de TOUS les FOURNISSEURS (producteurs de l'Ontario et/ou grossistes) desquels vous achetez le ginseng.
Producteur de l'Ontario
 GROSSISTE
2.3       Documents à l'appui
Selon la source du ginseng qui est indiqué dans la section 2.2, il faut soumettre les documents appropriés pour appuyer votre demande.  Le tableau ci-dessous  sert de guide du type de documents qui est approprié.
Document signé qui certifie le ginseng d'un producteur Ontarien
Liste complète des producteurs Ontarien
Autres documents (ententes, reçus, etc.)
Producteur Ontarien
✓
Grossiste
✓
✓
✓
Section 3 : Emplacement actuel du spécimen    
Si le spécimen est détenu, veuillez indiquer où il est détenu :
Par la présente,                                                         (nom du requérant en lettres moulées) déclare être autorisé à soumettre cette demande et que l'information soumise est complète et exacte au meilleur de mes connaissances.
 Envoyeur à :         ·Adresse postale :                   ·Adresse de courriel : cites@ec.gc.ca      ·Télécopieur : 1-855-869-8671                  Bureau de permis CITES 
                  Service canadien de la faune 
                  Environnement Canada 
                  351, boul. St. Joseph, 
                  Gatineau (Québec) K1A 0H3 
8.2.1.4029.1.523496.503679
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	RdBtnNewApp: 
	RdBtnReplace: 
	txtReasonReplacement: 
	txtNumCityRepl: 
	RdBtnRegMail: 
	RdBtnCourierService: 
	txtCourierName: 
	txtCourierAccount: 
	txtName: 
	txtBusName: 
	RdBtnGrowerFarmer: 
	RdBtnWholesaler: 
	RdBtnRetailer: 
	RdBtnBusOther: 
	txtOtherSpecify: 
	txtAddStNum: 
	txtPOBox: 
	txtCity: 
	txtProv: 
	txtCountry: 
	txtPostCode: 
	txtEmail: 
	txtDayPhone: 
	txtAltPhone: 
	txtFax: 
	RdBtnApptAddress: 
	RdBtnOtherAddress: 
	txtSentAddress: 
	txtSentPOBox: 
	txtSentCity: 
	txtSentProv: 
	txtSentCountry: 
	txtSentPostCode: 
	txtBrokerName: 
	txtBrokerBusinessName: 
	txtBrokerAddress: 
	txtBrokerCity: 
	txtBrokerProv: 
	txtBrokerCountry: 
	txtBrokerPostCode: 
	txtBrokerEmail: 
	txtBrokerDayPhone: 
	txtBrokerAltPhone: 
	txtBrokerFax: 
	txtConsigneeName: 
	txtConsigneeBusinessName: 
	txtConsigneeAddress: 
	txtConsigneeCity: 
	txtConsigneeProv: 
	txtConsigneeCountry: 
	txtConsigneePostCode: 
	txtConsigneeEmail: 
	txtConsigneeDayPhone: 
	txtConsigneeAltPhone: 
	txtConsigneeFax: 
	txtOtherSpecifyExport: 
	RdBtnLivePlants: 
	RdBtnOther: 
	RdBtnWRDry: 
	RdBtnWRFresh: 
	RdBtnSRDry: 
	RdBtnSRFresh: 
	RdBtnAnimalMale: 
	RdBtnAnimalFemale: 
	Klgs: 
	NumbOfShipments: 
	txtAnimalDescItem: 
	txtAnimalDescQty: 
	BtnAnimalItemAdd: 
	BtnAnimalItemRemove: 
	txtSpecimenLocation: 
	RdBtnSpecimenCustomCanada: 
	RdBtnSpecimenCustomForeign: 
	txtSignature: 
	txtSignatureDate: 
	btnSave: 
	PrintButton: 
	txtHerebyText: 



