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DEMANDE DE CERTIFICAT D'ANALYSE DE SEMENCES AUX FINS D'EXPORTATION (suite)
DEMANDE DE CERTIFICAT D'ANALYSE DE SEMENCES AUX FINS D'EXPORTATION
Un exemplaire rempli doit accompagner chaque échantillon présenté
A.  Nom et adresse du demandeur
B.  Méthode de remise pour certificat
Indiquer le méthode de remise pour le certificat
C.  Caractèristiques signalétiques des graines
D.  Régles ou spécifications requises pour les tests
Indiquer les règles qui s'appliquent pour les tests
E.  Type de certificat ISTA demandés et nombre de copies suppleméntaires
Indiquer la couleur du certificat demandé
Choisissez la langue du certificat
Le certificat doit
être délivré en :
Le certificat doit être délivré en :
F.  Type d'essais requis et spécifications
1.
%
%
%
2.
Le demandeur doit indiquer la quantité requise pour l’analyse et le nom et le nombre des graines de mauvaises herbes dans les boîtes suivantes.
Indiquez les règles qui s'appliquent quantité (obligatoire si vous avez choisi Determination des semences étrangères.
3.
%
%
4.
%
5.
6.
Je, soussigné, comprend qu'il incombe au demandeur d'exposer entièrement les spécifications d'essai requis; le laboratoire procédera à des essais en conformité avec les spécifications figurant dans la présente demande et il délivrera le certificat et la facture selon les demandes présentées dans cette demande. Toute modification à cette demande doit être présentée par écrit par le demandeur.
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