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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES  

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION  

ET DU CONTROLE DE LA QUALITE     

DES PRODUITS AGRICOLES 

 

 
 

1 - Déposant : 

- Nom et prénom : .............................................................................................................................  ................. -  

Adresse : ............................................................................................................................................................  

- Tèl : ...................................  Fax : .....................................................................................................................  

 

2 - Obtenteur : 

- Nom et prénom : ............................................................................................................................................  

- Adresse : ...........................................................................................................................................................  

- Tèl : .....................................….. Fax : ...... ….. ...................................................................................................  

 

3 - Végétal : 

- Espèce : ............................................................................................................................................................  

- Pays d’origine : .............................................................................................................................................  

- Dénomination de la variété : 

 * Référence provisoire :  .................................................................................................. 

 * Dénomination proposée :  ............................................................................................. 

 * Dénomination dans le pays origine :  .............................................................................. 

- Mode d’obtention de la variété : ...............................................................................................................  

- Origine (Pedigree) : .....................................................................................................................................  

 

4 - Mainteneur de la variété : 

- Nom et prénom : ..........................................................................................................................................  

- Adresse : . ... .....................................................................................................................................................  

 - Localité ou est effectuée la maintenance : ..........................................................................................  

 

5- La variété est elle un organisme génétiquement modifié ? (*) :   oui    non 

(si oui) qu’elles sont les évènements de transformation et la référence de chacun de ces 

événements : .......................................................................................................…………… 

.......................................................................................................................………………. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

DEMANDE� D’INSCRIPTION 

AU CATALOGUE OFFICIEL 

DES VARIETES VEGETALES 
 

������������������������������� 

(*) Cocher  la case correspondante
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6- Inscription aux catalogues étrangers : 

 
Situation de 

la variété 

mettre(x) 

 

Oui Non 

 

Pays 

d’inscription 

 

L’établissement 

Titulaire de 

la demande 

 

Année 

 

nom ou 

référence 

-La variété fait l’objet 

D’une demande 

d’inscription à un 

catalogue  étranger   

          

 

          

   

-La variété fait l’objet 

D’une inscription 

 à un catalogue étranger  

      

�La variété fait elle 

 l’objet d’une demande  

de protection 

 

 

     

�La variété est protégée        

 

    Je certifie que tous les renseignements indiqués sont correctes et ne comportent aucune 

restriction d’informations de nature à avoir une influence sur les conclusions de l’examen 

de la demande. 

 

                    Nom et Prénom                Signature                           Date        

Déposant :      ................                     .....................                ..................... 

Obtenteur :    ................                     .....................                ..................... 
������������������������������������������ 

N.B : En l ’absence de la signature de l’obtenteur, fournir une attestation signée par lui 

même autorisant le dépôt de la demande). 

 

........................................................................................................................................................................…... 
 

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 

ACCUSEE DE RECEPTION : 

La présente demande a été enregistrée par le service du catalogue officiel. Elle ne 

deviendra définitive et les expertises ne seront entreprises que si l’ensemble des 

éléments de contribution du dossier auront été fournis. 

 

        - Numéros et date d’enregistrement de la demande : ........................ 

        - Numéros et date d’enregistrement de la quittance : ........................ 

                                                                         Cachet du service  

 

 

                                                  

 
 


