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Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5787
DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ÉTATS-UNIS - CANADA 
DE CERTIFICATION DES VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN SERRE (GCP)
Veuillez indiquer le type d’autorisation pour lequel vous faites la demande (obligatoire) :
Section 1          Coordonnées et emplacement de l’établissement
Note : les coordonnées suivantes seront utilisées par l’ACIA afin de contacter l’établissement au sujet du GCP
Adresse postale
Adresse physique (comprendre tous les lieux)
Propriétaire de l’entreprise ou de l’établissement
Gestionnaire du GCP de la compagnie / établissement
Section 2          Déclaration du demandeur (obligatoire)
Je, , le/l’  de , déclare que :
Déclaration supplémentaire pour les lieux de production
Demande
J’effectue la demande pour  afin de participer au Programme États-Unis - Canada de certification des végétaux cultivés en serre.
 
 
Section 3          Usage réservé pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) seulement
Description of Business (continued)
8.1.1.2188.1.406459.359820
Rob Ormrod
2018-11-15
Horticultural Section
Demande de participation au Programme États-Unis – Canada 
de certification des végétaux cultivés en serre (GCP)
Rob Ormrod (LH)
Demande de participation au Programme États-Unis – Canada de certification des végétaux cultivés en serre (GCP)
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	formNumber: 
	formStatus: 
	skipNav_btn: 
	firstEmptyFieldbtn: 
	goTofirstPgbtn: 
	goToPrevPgbtn: 
	goToNextPgbtn: 
	toToLastPgbtn: 
	clearAllDatabtn: 
	PrintBtn: 
	lien web à l'Énoncé de confidentialité: 
	CGCPnum: 
	production: 
	plantBroker: 
	nameFacility: 
	streetAddress: 
	city: 
	province: 
	postalCode: 
	telephone: 
	fax: 
	email: 
	samePhysAddress: 
	nomCount: 
	addPhysLocation: 
	btnRemove: 
	lastName: 
	firstName: 
	position: 
	appName: 
	appPosition: 
	facilityName: 
	signCompAgmt: 
	typeFacility: 
	ownOperateManage: 
	gcpCompAgmt: 
	qualIndividual: 
	devProcedures: 
	participateAudit: 
	correctiveAction: 
	compForAcceptance: 
	currentListPlantsGrown: 
	writtenPestMgmt: 
	secondFacName: 
	appSignature: 
	date: 
	reservedGCPnum: 



