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DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'ÉTIQUETTES ET DE CERTIFICATS « MATÉRIEL NUCLÉAIRE »
NOTE : Les étiquettes et les certificats doivent accompagner l'envoi et ne doivent avoir une date antérieure à celle établie (antidaté)
NOTE : Les étiquettes et les certificats doivent accompagner l'envoi et ne doivent avoir une date antérieure à celle établie (antidaté)
Information du producteur et du destinataire
Variété
Numéro de 
certificat
Type de matériel et génération
Quantité à expédier 
Date des derniers tests soumis
À ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts. Tout le matériel expédié comme pommes de terre de semence de classe nucléaire a été certifié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
  À ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts. Tout le matériel expédié a été approuvé et certifié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Déclaration
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5295 - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'ÉTIQUETTES ET DE CERTIFICATS « MATÉRIEL NUCLÉAIRE »
Pete Volney
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