
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


DRAFT / ÉBAUCHE
Page  de 
Numéro du page
Symbole du Gouvernement of Canada
PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
..\..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire3778
Page  de 
Numéro du page
Symbole du Gouvernement of Canada
PROTÉGÉ A
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
..\..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
SCHEDULE III 
(paragraphe 5(2))
 DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ENGRAIS OU DE SUPPLÉMENT
Type d'application
Présenter la formule et un exemplaire de l'étiquette et le droit d'enregistrement applicable au : Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot, Ottawa, ON  K1A 0Y9  Canada
 
Télécopieur : 613-773-7115
DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Conformément à la Loi sur les engrais, je demande par la présente l'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément au sujet duquel je certifie que les informations suivantes sont véritables et complètes.
ANALYSE GARANTIE
Azote (N)
Azote (N)
Quel nom apparaîtra sur l'étiquette?
Quel nom apparaîtra sur l'étiquette?
Le présent certificat ne tient pas lieu de l'approbation, par l'Agence, des allégations du fabricant, du négociant ou du vendeur quant à la qualité ou à la valeur de l'engrais ou du supplément.
TPS/TVH N° d'enregistrement du vendeur 121 491 807 RT0001
Note : En date du 31 mars 2020, les prix énumérés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA font l'objet d'un rajustement en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation. Consultez Avis sur les prix de l'ACIA pour obtenir les prix à jour. Les prix énumérés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA font l'objet d'un rajustement annuel en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation. Les prix de l'Avis sur les prix, avec le rajustement annuel, supplantent tout autre prix énuméré dans les formulaires et les documents d'orientation.  
Description et code (renseignements sdministratifs) 
Droit
Montant
Mode de paiement (obligatoire)
TPS/TVH N° d'enregistrement
121 491 807 RT0522
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
 
Veuillez contacter le Centre de Service des comptes débiteurs par courriel à ARCentre@inspection.gc.ca pour fournir les détails sur le paiement et pour recevoir les renseignements bancaires.
Mois
Année
Date d'expiration
Payable au : Receveur général du Canada
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
(required)
Numéro de la carte de crédit
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
 
Si vous souhaitez fournir des renseignements sur la carte de crédit par télécopieur, composez le 613-773-7115.
Veuillez envoyer votre formulaire complété à l'adresse suivante : 
Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot, Ottawa, ON  
K1A 0Y9  Canada
 
Télécopieur : 613-773-7115
10.0.0.0.20110715.1.847530
Anna Lamberti
 DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ENGRAIS OU DE SUPPLÉMENT
Anna Lamberti (SR)(LH)
 DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'ENGRAIS OU DE SUPPLÉMENT
2013-09
2013-09
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