« MILK MAKER »
Compétition de plantes fourragères pour la
production de lait
FORMULAIRE OFFICIEL D'INSCRIPTION ET DE PRÉINSCRIPTION DE 2019
VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR INSCRIPTION

Nom de la ferme

Nom du producteur
(Pour le certificat)

(Pour le certificat)

Personne-ressource
(Nom et courriel de la personne qui s’occupera de soumettre l’échantillon)

Adresse (Les renseignements sur les échantillons et les prix seront envoyés à cette adresse)
Ville, province, code postal
Téléphone

Courriel

Catégories de compétition (voir le « Règlement officiel de 2019 » pour les spécifications de catégories)
Ensilage de maïs ordinaire (non BMR)
Ensilage préfané

Ensilage préfané

2e,

Ensilage de maïs à nervure brune
3e

et

4e

coupes (inclut l’ensilage

Veuillez cocher l'une des cases pour
l'ensilage de maïs :

préfané et l’ensilage en balles)

Traité

Foin d’herbe

Non traité

Foin de luzerne

Information sur l’échantillon
Échantillon no :

Variété ou hybride :
Quelle coupe?

(pour usage interne)

Date de la récolte :

Agent de conservation utilisé, le cas échéant :
(nom, type et quantité appliquée)

Pour les ensilages, de quel genre d’entrepôt provient l’échantillon :
Sac
Silo-couloir
Vertical

Droits d'inscription : 25 $ par inscription, chèque émis à l'ordre de l'Ontario Forage Council. Les résultats d'analyse
seront mis à la disposition des participants une fois que tous les échantillons auront été analysés pour la compétition.
Veuillez noter :
Ontario Forage Council
Faites parvenir votre
Lorsque ce formulaire de préinscription aura été
formulaire et vos droits
a/s Milk Maker Forage Competition
d'inscription à :
reçu, un sac de même que les instructions pour
206, rue Toronto S, B.P. 463
l'envoi de votre échantillon seront postés à
Markdale (Ontario) N0C 1H0
support@ontarioforagecouncil.com

l'adresse indiquée ci-dessus. Veuillez vous
assurer que cette adresse est complète pour
garantir la réception de vos instructions.
L’Ontario Forage Council n’est pas responsable
des colis envoyés au mauvais endroit.

Prix : 1re place : 500 $, 2e place : 200 $, 3e place : 100 $. Tous les chèques seront postés après l’événement.
Il n’est pas nécessaire d’être présent pour gagner, mais nous vous encourageons à vous joindre à nous pour recevoir
votre certificat et votre titre en personne!
Je certifie qu'à ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts, que l'échantillon a été prélevé conformément
aux conditions d'inscription, et que l'échantillon provient du lot décrit et inscrit.
Nom (en caractères d'imprimerie) :

Date :

Signature :

Témoin :

Tous les formulaires de préinscription doivent être expédiés avant le 25 janvier 2019. Les inscriptions dont la date
indiquée sur le cachet postal est après le 25 janvier 2019 ne seront pas acceptées.

