ATTESTATION D’ORIGINE ET SANITAIRE
HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE
POUR EXPORTATION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE
FOR FEEDSTUFFS FROM ANIMAL
DESTINES A L’ALIMENTATION D’ANIMAUX
PRODUCT EXPORT
REFERENCE :
Pays exportateur / Export country :

FRANCE

Ministère compétent / Competent Ministry:

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la foret (MAAF)

Services vétérinaires de /
Local veterinary services of :

Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de la Réunion /
Service de l’alimentation

IDENTIFICATION DES PRODUITS / IDENTIFICATION

Nom du produit / Name of product :
Nature des produits / Merchandises :

Aliments pour

Nombre de conteneurs :
N° conteneurs

Nombre total de colis :

Nombre de colis par conteneur :
N° conteneurs

Poids net / Net weight :
Navire / Vessel :
Date prévue de départ de la marchandise /
Departure date :
Origine des marchandises / Original
country :
Nom et adresse du producteur /
Name and address of manufacturer :

Expéditeur / Sender :
Lieu d’expédition / Place of loading :

Nombre de sacs

Destinataire / Customer :

Cachet officiel * /
Official stamp *

Renseignements sanitaires / Health information :
Je soussigné, …………………………………………………………
vétérinaire officiel, certifie que [NOM DE L’ETABLISSEMENT] est un
établissement enregistré sous le n° d’agrément [N° D’AGREMENT],
inspecté et contrôlé par les autorités administratives compétentes
françaises. Je certifie que les produits décrits ci-dessus remplissent les
conditions sanitaires qui suivent.
I, the undersigned official veterinarian, certify that [] is a shrimp feed
manufacturer licenced (French authorisation number []), inspected and
controlled by the French Authorities. I certify that the products described
above meet all the health requirements that follow.
Lieu / Place Au Port………

Date / Date le

2013.

Signature et cachet personnel du vétérinaire officiel *
Signature and personal stamp of the official veterinarian *
* Le cachet officiel et la signature du vétérinaire officiel doivent être reportés sur chacun des feuillets séparés. La
couleur doit être différente de celle d’impression. / The official stamp and the signature must appear on all
separate pages. The colour must be different from printing colour.

Renseignements d’origine / Origin information :
1) Les aliments sont produits et conditionnés par [] selon la réglementation européenne et française en vigueur.
The shrimp feed is produced by [] according to European and French regulation.
2) Tous les ingrédients subissent un traitement thermique conformément aux règlements sanitaires en vigueur en
France et dans l’Union Européenne.
All ingredients are heat processed accordingly to the sanitary regulation in force in France and European
Union.
3) Les emballages ne sont pas de nature à modifier les produits, ils sont exempts de substances toxiques et
protègent le contenu afin qu’il ne devienne pas dangereux pour la santé animale.
Packaging materials do not cause any change to the product, they are free from toxic substances and protect the
content so that it will not become harmful to health.

