
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN NOM DE RHODODENDRON 

Ce formulaire, dûment complété, devra être renvoyé à "The International Registrar, The Royal Horticultural 
Society's Garden, Wisley, Woking, Surrey, U.K. GU23 6QB" . Les noms déjà inscrits dans le dernier Registre 
International ou ses Suppléments ne peuvent pas être à nouveau utilisés et ne sont pas admis pour un 
enregistrement. Les noms proposés doivent également satisfaire aux règles et recommandations publiées dans la 
dernière édition de "The International Code of Nomenclature for Cultivated Plants". Les détails de ces écrits 
peuvent être obtenus à l'adresse ci-dessus. 
L'enregistrement du nom du nouveau cultivar est gratuit. Cependant, si un certificat est demandé, veuillez 
l'indiquer ci-dessous et joindre 1£ pour chaque nom proposé. 
 
CERTIFICAT DÉSIRÉ ?   OUI* / NON*         (* barrer la mention inutile) 
 
Ce nouveau cultivar est un Rhododendron vireya* / une azalée à feuilles persistantes* / une azalée à feuilles 
caduques* / un Rhododendron lépidote* / un Rhododendron élépidote* ? 
 
COMPLÉTER SOIT LA SECTION A , SOIT LA SECTION B SUIVANT LE  CAS 
 
SECTION A:  CLONE SÉLECTIONNÉ D'UN BOTANIQUE 
 
(a) Nom proposé....................................................................................................................................................... 
 
(b) Nom du botanique.............................................................................................................................................. 
 
(c) Nom de la sous-espèce, variété ou forme (s'il y a lieu)....................................................................................... 
.......................................................................................................Numéro de collection.......................................... 
       (s'il y a lieu) 
 
SECTION B: CLONE SÉLECTIONNÉ D'UN HYBRIDE 
 
(a) Nom proposé....................................................................................................................................................... 
 
(b) Nom de la mère................................................................................................................................................... 
 
(c) Nom du père....................................................................................................................................................... 
 
 
COMPLÉTER  IMPERATIVEMENT LES SECTIONS C ET D 
 
SECTION C
 
Sélection*/Hybridation* faite par......................................................................... Adresse................................... 
 
............................................................................................................................ Année.......................................... 
 
Elevé jusqu'à la première floraison par ............................................................ Adresse...................................... 
 
............................................................................................................................ Année......................................... 
 
Nommé par ....................................................................................................... Adresse ..................................... 
 
.......................................................................................................................... Année ........................................ 
 
Introducteur commercial ................................................................................... Adresse...................................... 
 
............................................................................................................................. Année ....................................... 
 
Le nom a-t-il déjà été publié avec une description ?  OUI* / NON* 
Si oui; quand, où et par qui .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 



DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN NOM DE RHODODENDRON 

SECTION D Description  (si possible les références des couleurs seront données à partir du nuancier édition 
1966 ou 1986) 
 
Nombre de fleurs par touffe .....................................Forme de la touffe ................................................................ 
 
Forme de la fleur ....................................................................................Longueur de la corolle .....................mm          
 
Largeur de la corolle ..................mm  Nombre de lobes ............. Bords de la corolle  plats* / ondulés* /  plissés* 
 
Couleur de la fleur: (a) en bouton ............................................................................................................................ 
 
(b) intérieur de la corolle ......................................................................................................................................... 
 
(c) extérieur de la corolle ......................................................................................................................................... 
 
(d) couleur et emplacement de la macule / ou des points ......................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Longueur du calice .............................. Couleur du calice ...................................................................................... 
 
SECTION E
 
Forme de la feuille .............................................................................. Longueur .............mm Largeur .............mm 
 
Bords de la feuille   plats* / ondulés* / recourbés vers le haut* / recourbés vers le bas*    Dessus  mat* / brillant* 
 
Forme de la feuille  à la base ..................................................................... au sommet ............................................ 
 
Type d'indumentum  poils* / écailles* / aucun* 
 
Couleur de l'indumentum de la feuille quand elle est jeune ...................................................................................... 
 
quand elle est mature ............................................................................................................................................... 
 
Hauteur de la plante ................................................m    Largeur ............................................ en ................. année 
 
Epoque de floraison .........................................................................Résistance au froid ......................................... 
 
Caractéristiques particulières supplémentaires (ex: étamines / couleur du style / parfum) ...................................... 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Détails des récompenses ou des protections légales (brevet, certificat d'obtention) ................................................ 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Spécimen pour herbarium envoyé   OUI* / NON*             Photo couleur* / Diapositive*  envoyée OUI* / NON* 
 
Nom et adresse de la personne ou de l'entreprise qui a fait l'enregistrement ............................................................ 
...................................................................................................................................................................................
. 
-------------------------------- PARTIE RÉSERVÉE A L'AUTORITÉ ENREGISTRANTE ------------------------

- 
Reçue le ................................................................                      Taxe pour certificat reçue       OUI* / NON* 
L'enregistrement de ce Rhododendron a été accepté en tant que ............................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
a été refusé pour la raison suivante ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
. 
Signature..........................................................................  Date ............................................................................... 


