CERTIFICATE OF ORIGIN FOR FRESH
TOMATOES

CERTIFICAT D’ORIGINE POUR LES
TOMATES FRAÎCHES

Instructions: Complete the form by providing all the information requested. Please fill in the form using capital letters / Compléter le formulaire en fournissant toutes
les informations demandées. Veuillez remplir ce formulaire avec des lettres majuscules.

To the National Plant Protection Organization of the À l’organisation nationale de la protection des
United States
végétaux des États-Unis
Exporter’s Address / Adresse de l’exportateur

Exporter’s Name / Nom de l’exportateur

Contact Person / Nom du contact

Phone number / Numéro de téléphone

Extension / Poste

Postal Code / Code Postal

Trailer or Container No. / Numéro de la remorque ou conteneur

The tomatoes (Solanum lycopersicum) in this shipment were grown in the following country(ies):
Les tomates (Solanum lycopersicum) contenus dans ce chargement ont été produites dans le (les) pays suivant(s):

‘ Canada
‘ Mexico / Mexique
‘ United States / États-Unis
‘ Dominican Republic / République Dominicaine
In accordance with the United States Department of Agriculture - Animal and Plant Health Inspection Service
(USDA-APHIS) regulations, and in accordance with Canada’s Plant Protection Regulations, Section 57: "No person
shall export or re-export any thing from Canada unless it meets the laws of the importing country respecting
phytosanitary import requirements", I confirm that the tomatoes in this shipment exported to the U.S. were grown
only in the country(ies) declared above.
En accord avec la réglementation du Département américain de l’agriculture (USDA) - Animal and Plant Health
Inspection Services (APHIS) et du Règlement sur la protection des végétaux du Canada, article 57: “Nul ne peut
exporter ou réexporter du Canada une chose que si celle-ci respecte le droit relatif aux exigences phytosanitaires
d’importation du pays importateur”, je confirme que les tomates incluses dans ce chargement pour fins d’exportation
aux États-Unis ont été produites exclusivement dans le(les) pays déclaré(s) ci-dessus.

___________________________________

_______________________________________

Exporter Name / Nom de l’exportateur
(Printed clearly / Écrire lisiblement)

Signature of Exporter/ Signature de l’exportateur

______________________
Date (YY/MM/DD) (AA/MM/DD)
2010/05

