Déclaration de superficie

Assurance-production

Légumes frais (pertes de superficie)
Section A : Renseignements sur le client
Nom commercial (pour les propriétaires uniques, inclure les prénom, second prénom et nom de famille; pour les sociétés par actions, inscrire la
dénomination sociale)

ID Agricorp

Année de programme

A

Section B : Déclaration de vos superficies finales plantées
Utilisez une rangée pour chaque plantation. Une plantation ne peut pas s’étendre sur plus de trois jours.
No de
champ

Produit agricole et type de produit agricole
(voir descriptions à la page 3)

Variété

Acres
plantés

Largeur
du rang
(po)

Espacement
entre les plants
(po)

Date du début
de la plantation
(AAAA/MM/JJ)

Date de récolte
prévue
(AAAA/MM/JJ)

2021-04-29

No de
ferme
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English version available
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Section B : Déclaration de vos superficies finales plantées
Utilisez une rangée pour chaque plantation. Une plantation ne peut pas s’étendre sur plus de trois jours.
No de
ferme

No de
champ

Produit agricole et type de produit agricole

Variété

(voir descriptions à la page 3)

Acres
plantés

Largeur
du rang
(po)

Espacement
entre les plants
(po)

Date du début
de la plantation
(AAAA/MM/JJ)

Date de récolte
prévue
(AAAA/MM/JJ)

Joindre des pages additionnelles au besoin.

Section C : Accord et signature
En apposant ma signature ci-dessous, je certifie que tous les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et véridiques, et j’accepte d’être lié par les clauses
générales de l’Assurance-production, telles qu’elles sont indiquées dans le Contrat d’assurance.
Nom (en caractères d’imprimerie)

Signature (non requise pour les formulaires envoyés par courrier électronique)

Date (AAAA/MM/JJ)

X
Note : La soumission de ce formulaire par courrier électronique est l’équivalent d’une signature électronique.

Section D : Soumission du formulaire rempli
Poste, télécopieur ou
courrier électronique
Agricorp
1 Stone Rd. W.
C. P. 3660, Succ. Centrale
Guelph ON N1H 8M4
Téléc. : 519-826-4118
contact@agricorp.com
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Des questions?

Dates limites de soumission (une fois la plantation terminée ou au plus tard) :

1 888 247-4999
Lun. au ven., de 7 h à 17 h
agricorp.com
contact@agricorp.com
ATS : 1 877 275-1380
Formats accessibles disponibles

15 juillet : légumes-fruits, autres légumes, légumes-racines (à l’exception des
radis), chou-fleur (ensemencé), céleri, chou vert, chou d’été et chou d’hiver
15 août : brocoli, chou-fleur (transplant), chou de Chine, laitue
15 septembre : pak-choï, jeunes épinards, brocoli de Chine, mesclun, feuilles de
moutarde, radis, épinards, navette comestible à fleurs
Page 2 de 3

Produits agricoles et types de produits agricoles

Légumes-fruits

Légumes-feuilles

Aubergines
Citrouilles
Citrouilles, transformation
Citrouilles, transplant
Concombres
Concombres, sur paillis
Concombres, transplant
Concombres, transplant, sur paillis
Courge Buttercup
Courge Butternut
Courge d’été, transplant
Courge d’hiver, transplant
Courge poivrée
Courge spaghetti
Courgette libanaise
Melons
Melons d’eau, transplant, sur paillis
Melons, semence, sur paillis
Melons, transplant, sur paillis
Pâtisson
Piments, de spécialité, frais
Piments, de spécialité, haute densité
Piments, de spécialité, transformation
Poivrons, d’Amérique
Poivrons, d’Amérique, haute densité
Tomates
Tomates italiennes
Tomates italiennes, sur paillis
Tomates, sur paillis
Tomates, sur tuteur, sur paillis
Zucchini
Zucchini, sur paillis
Zucchini, sur paillis, haute densité
Zucchini, transplant
Zucchini, transplant, sur paillis
Zucchini, transplant, sur paillis, haute densité

Brocoli de Chine, sol noir
Brocoli, frais
Brocoli, frais, transplant
Brocoli, frais, transplant, haute densité
Brocoli, transformation
Brocoli, transformation, transplant
Céleri
Céleri, haute densité, transformation
Chou de Chine, sol minéral
Chou de Chine, sol noir
Chou de Chine, transplant, sol minéral
Chou de Chine, transplant, sol noir
Chou vert
Chou vert, transplant
Chou, d’été
Chou, d’été, biologique
Chou, d’été, transplant
Chou, d’hiver
Chou, d’hiver, biologique
Chou, d’hiver, transplant
Chou-fleur
Chou-fleur, transformation
Chou-fleur, transplant
Chou-fleur, transplant, transformation
Choux de Bruxelles
Épinards
Épinards, jeunes
Jeune pak-choï, miniature, sol noir
Jeune pak-choï, sol noir
Jeunes feuilles de moutarde, sol noir
Laitue, Boston, sol noir
Laitue, Boston, transplant, sol minéral
Laitue, Boston, transplant, sol noir
Laitue, frisée, sol minéral
Laitue, frisée, sol noir
Laitue, frisée, transplant, sol noir
Laitue, pommée, sol noir
Laitue, pommée, transplant, sol minéral
Laitue, pommée, transplant, sol noir
Laitue, romaine, sol noir
Laitue, romaine, transplant, sol minéral
Laitue, romaine, transplant, sol noir
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Mesclun
Navette comestible à fleurs, sol noir
Navette comestible à fleurs, type mieu, sol noir
Pak-choï, gros, sol noir
Pak-choï, sum, sol noir
Yu choy, mieu, muck soil

Légumes-racines
Ail
Betteraves rouges
Carottes, miniatures, sol minéral
Carottes, miniatures, sol noir
Carottes, sol minéral
Carottes, sol minéral, biologiques
Carottes, sol noir
Céleri-rave
Échalotes françaises
Navets
Oignons d’Espagne, transplant, sol minéral
Oignons d’Espagne, transplant, sol minéral, haute densité
Oignons jaunes, sol minéral
Oignons jaunes, sol noir
Oignons jaunes, transplant, sol minéral
Oignons jaunes, transplant, sol noir
Oignons verts
Panais
Patates douces
Poireaux, transplant, sol minéral
Poireaux, transplant, sol noir
Radis, cello
Radis, en bottes
Rutabagas

Autres légumes
Gourganes
Haricots verts ou jaunes, frais
Maïs sucré
Maïs sucré, sur paillis
Petits pois
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