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Autorisations réglementaires et statut d’homologation — Le producteur reconnaît que des modifications,
des révocations ou des annulations des autorisations réglementaires et/ou des homologations, y
compris, mais sans s’y limiter, les caractéristiques biotechnologiques ou autre(s) caractère(s), les
technologies habilitantes et/ou les produits pesticides, herbicides ou fongicides autorisés par les
organismes de réglementation locaux, provinciaux, fédéraux ou étrangers, peuvent survenir et sont hors
du contrôle de Corteva Agriscience. Le producteur s’engage à toujours lire et respecter les directives
d’utilisation figurant sur l’étiquette des produits (pesticides, insecticides, fongicides ou herbicides),
comme indiqué dans le guide d’utilisation du produit. Le producteur reconnaît et accepte les obligations
qui lui incombent. Le producteur consent à toutes les modifications, révocations ou annulations. De plus,
le producteur comprend que les statuts réglementaires et les disponibilités d’un ou de plusieurs
caractères biotechnologiques et/ou d’un produit pesticide peuvent limiter sa disponibilité pour une saison
de croissance donnée et/ou la possibilité de commercialiser la culture céréalière qui en résulte.



Limites à l’indemnisation du producteur — L’indemnisation du producteur par Corteva se limite aux
dommages causés aux champs de cultures de semences, aux champs de cultures commerciales ou aux
biens personnels par les employés ou les représentants de Corteva. Par souci de clarté, Corteva
n’indemnisera pas le producteur en cas de négligence grave de sa part (ou de la part de toute autre
personne agissant en son nom), de violation de la présente convention d’utilisation de Corteva, de
violation de toute loi ou réglementation ou de tout autre dommage, toute amende, toute pénalité, toute
action coercitive, toute poursuite judiciaire ou toute autre situation résultant des décisions, des actions ou
de l’inaction du producteur.



Avis d’exonération fiscale — Lorsque le producteur demande une exonération fiscale sur la semence
achetée, par la présente le producteur déclare et garantit : (i) qu’il exerce sa profession dans le secteur
agricole (ii) que la semence achetée est utilisée uniquement pour la production agricole, et (iii) qu’en
raison de ce qui précède, le producteur a droit à une exonération fiscale, en vertu des lois fiscales
provinciales applicables, pour la semence achetée.



Limitations des garanties et des recours — Corteva Agriscience décline toute garantie, expresse ou
implicite, et ne fait aucune déclaration concernant le statut réglementaire actuel ou futur, l’acceptabilité,
la fourniture ou la disponibilité d’un caractère biotechnologique ou de caractères combinés, d’un produit
insecticide, fongicide ou herbicide compatible avec la technologie provenant de Corteva, dans chaque
cas, contenu dans le produit de semence acheté. Les conditions de vente des semences sont
indépendantes du statut réglementaire de toute technologie contenue dans le produit de semence, ou
dans le produit avec lequel il est utilisé, y compris les produits pesticides, qu’ils soient fabriqués et/ou
distribués par Corteva ou toute autre partie.



Les guides d’utilisation des produits ainsi que la liste courante des brevets peuvent être consultés à
l’adresse suivante www.traitstewardship.corteva.ca/fr.
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pas certain du statut de
votre CUT actuelle.
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