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Paiement sans vente 
PGR : bovins (vaches-veaux seulement)
Paiement sans vente 
PGR : bovins (vaches-veaux seulement)
Sauf erreurs ou omissions
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Utilisez le rapport Paiement sans vente afin de demander un paiement pour les veaux que vous comptez conserver à l'exploitation agricole aux fins de la reproduction.
Les veaux inscrits sur ce rapport ne doivent pas être déclarés comme des veaux vendus dans aucun autre Rapport de vente des bovins ou Rapport de vente des veaux dans le cadre du PGR pour le bétail.
Indiquez la date de naissance approximative et le poids moyen au moment de soumettre le rapport.
Indiquez les numéros d'étiquette de l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) ci-après.
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Renseignements sur le client
ID Agricorp 
Numéro de police
Vaches-veaux conservés aux fins de la reproduction
Période de déclaration des ventes (cocher une option)
Vous devez sélectionner une période de déclaration des ventes. La période de déclaration des ventes doit commencer avant la date du jour.
No de lot 
Sexe
(génisse ou
taurillon)
Nbre de
têtes
Date de naissance approximative
(aa/mm)
Poids moyen (lb)
au moment de la soumission
Date approximative à laquelle les veaux ont atteint leur poids de catégorie 
(aa/mm/jj)
(génisses – 500 lb;
taurillons – 550 lb)
Total 
Accord et signature
Je certifie que :
• Tous les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et véridiques.
• Les bovins m'appartiennent et ont été élevés par moi en Ontario depuis la naissance.
• Aucun bovin inscrit sur ce rapport ne sera déclaré dans aucun autre rapport de vente du PGR.
En apposant ma signature ci-dessous, j’accepte d’être lié par les conditions énoncées ci-dessus et par les conditions du PGR pour le bétail telles qu’elles sont énoncées dans les Lignes directrices 2021 du PGR : bovins, les Lignes directrices 2021 du PGR : porcs, les Lignes directrices 2021 du PGR : moutons et les Lignes directrices 2021 du PGR : veaux.
Signature à titre de (cocher une option) 
Le particulier qui signe ce formulaire d'inscription doit être sélectionné.
* Les participants doivent autoriser des tiers au moyen du formulaire Personnes-ressources autorisées pour les clients ou en appelant Agricorp, avant que ceux-ci puissent signer le présent formulaire au nom d'un participant.
Signature  X
Agricorp
normal.dot
Kate Wilhelm
13
Microsoft Office Word
30/09/2010 3:17:00 PM
28/09/2010 2:54:00 PM
30/09/2010 3:26:00 PM
24
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Agricorp
399360
513
108
7751
-660912294
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0000000038A1BB1005E5101AA1BB08002B2A56C20000454D534D44422E444C4C00000000000000001B55FA20AA6611CD9BC800AA002FC45A0C00000045786368616E6765002F6F3D41677269636F72702F6F753D45786368616E67652041646D696E6973747261746976652047726F7570202846594449424F4846323353504
44C54292F636E3D526563697069656E74732F636E3D504875616E6700
28/09/2010 2:54:00 PM
Soumission du formulaire rempli
Soumission en ligne
Pour soumettre ce formulaire en ligne, cliquez une fois sur
« Soumettre ». Vous recevrez un numéro de confirmation d'ici quelques minutes.
Poste ou télécopieur
Agricorp
1 Stone Rd. W. 
C.P. 3660, succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
Téléc. : 519 826-4118
Des questions?
1 888 247-4999
agricorp.com
contact@agricorp.com
ATS : 1 877 275-1380
For Debugging
Vérifier l'information
Information OK
Form Variables
Hidden fields to link values of Schema elements
Used as floating fields to link text
Display Values 
J'accepte de me conformer aux conditions du Programme de gestion des risques.
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Empty
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