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cerfa DEMANDE D'AUTORISATION
DE DISTRIBUTION POUR EXPERIMENTATION

N° 12166*01 Décret  n°94-359 du 2 mai 1994 - Arrêté du 6 septembre 1994
Cadre réservé à l'administrationMINISTÈRE de l'AGRICULTURE, de l’ALIMENTATION, de la

PÊCHE et des AFFAIRES RURALES Date de réception : N° d'enregistrement :
Direction Générale de l'Alimentation

Sous-Direction de la Qualité
et de la Protection des Végétaux

251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Numéro de
l'ADE

précédente
En cas de renouvellement, compléter

cette rubrique

Pour remplir ce formulaire et constituer le dossier de demande d'autorisation de distribution pour expérimentation, se référer à la notice explicative (Cerfa N°50943#01)

1. IDENTIFICATION du DEMANDEUR :
11. Nom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique 12. Nom, prénoms et coordonnées du responsable du dossier

2. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION OBJET DE L'ADE :
21. Désignation commerciale ou numéro de
code de la préparation:

22. Numéro d’homologation de la préparation :
Ne renseigner que dans le cas d'une ADE d'une préparation déjà autorisée

3. IDENTIFICATION DU TYPE D’EXPERIMENTATION :

31. Nature de la préparation expérimentée
311. Expérimentation d’une préparation à base

d'au moins une substances active nouvelle
312. Expérimentation d’une préparation non

homologuée à base de substances existantes
313. Expérimentation sur une nouvelle culture

avec une préparation déjà homologuée

32. Type d’expérimentation
Essais ou expérimentation d’homologation de

l’usage, du produit ou de la substance
Essais de connaissance régionale

Si l’expérimentation concerne les deux types d’expérimentation, cocher les deux cases ci dessus.

4. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
41. La demande concerne des essais d’homologation : renseigner les éléments suivants

411. Cultures concernées

en cas de cultures multiples, utilser le formulaire Cerfa 11909*01

412. Quantité demandée pour l’expérimentation
(indiquer l’unité)

Durée de l’expérimentation Une campagne Deux campagnes

42. La demande concerne des essais de connaissance régionale : renseigner les éléments suivants

Culture ou groupe de cultures concernés Nombre de structures
pouvant expérimenter  le

produit

Surface totale
d’implantation demandée

(en hectares)
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5. DEMANDE DE DEROGATION A LA DESTRUCTION DES RECOLTES :
51. Renseignements sur la culture

Culture faisant l’objet de la demande de dérogation Apport en substance active
par hectare

Volume de la récolte
concernée

52. Eléments supportant la demande (un argumentaire par culture concernée) – voir notice Cerfa G92

Rappels aux pétitionnaires :
Les informations relatives à la constitution du dossier sont disponibles dans la notice CERFA 50943#01.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié, toute implantation d’expérimentation ou
d’essais doit donner lieu à une déclaration auprès des services officiels.

Date, cachet de la société, signature et nom du signataire en toutes lettres :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux


