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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Certificat sanitaire relatif à l'importation au Royaume du Maroc
d'aliments composés, additifs et matières premières
destinés à l'alimentation des animaux en provenance de France
PARTIE I : INFORMATIONS COMMERCIALES
A) Description du chargement
11. Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom :
Adresse :

1.2. N° de référence du certificat :
1.3. Autorité centrale compétente :
AUTORITE VETERINAIRE FRANCAISE
L4. Autorité locale compétente :
SERVICES VETERINAIRES FRANCAIS

Pays :
1.5. Nom et adresse du destinataire :
Nom :
Adresse :

1.6. Transitaire (s'il y a lieu) :

Pays :
1.7. Pays d'origine (Code ISO) :
Pays de provenance (Code ISO) :

1.8. Région, Code (s'il y a lieu) :

1.9. Lieu de provenance :
Nom :

1.10. Lieu de destination :
N° d'agrément :
enregistrement :

Adresse :

1.11. Lieu de chargement :
Adresse :

1.12. Date du départ :

1.13. Moyen de transports')
Avion D

Navire

Véhicule routier D

E

Wagon

Cl

Autres 0

Identification :
1.14. Température produit&
Ambiante D
Réfrigérée 0

Congelée D

1.15. Quantité
totale :

1.16. Nombre total de
conditionnements :

1.17. N° du scellé ou n° du conteneur :

1.18. Marchandises certifiées aÿu

0

bc'

ae
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CERTIFICAT SANITAIRE N° :

B) Identification des marchandises

Nom du produit

Type de
traitement

Atelier de
transformation

Nombre de
conditionnements

Type de
conditionnement

Poids net

Numéro de
lot

Date de
production

Date de
péremption

PARTIE II : INFORMATIONS SANITAIRES :
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les produits désignés ci-dessus :
1 Ont été manipulés, préparés, transformés, conditionnés de façon hygiénique dans le respect des exigences sanitaires en
la matière ;
2 Ont été produits dans un établissement agréé/enregistré et contrôlé par les autorités compétentes ;
3 Ont été produits pour l'alimentation animale ;
4 Sont en vente libre dans les pays de l'Union européenne (UE) (21 ;
5 Si les produits ne sont pas originaires d'un pays de l'UE (3) :
• Ont subi le contrôle sanitaire à l'importation dans l'UE ;
• Sont conformes aux exigences sanitaires et de conformités conformément aux législations et réglementations
françaises et européennes en vigueur ;
• Sont en vente libre dans les pays de l'UE ;
6 Ne contiennent aucune trace de farines animales ;
7 Ne renferment pas de résidus de pesticides, d'éléments radioactifs, de contaminants de l'environnement (Dioxines,
PCB,..) en quantité excédant les niveaux admissibles sur la base du plan national de contrôle, conformément à la
réglementation française et européenne en vigueur.
PARTIE III : SIGNATURE
1. Statut officiel de l'agent certificateur :
VETERINAIRE OFFICIEL

4. Cachet officiel Ce

2. Lieu et date :

3. Nom (tampon personnel) et signature du vétérinaire officiel (4) :

1)
2)
3)
4)

Cocher la mention qul convient ;
Ce point doit être barré si les produits ne sont pas fabriqués en France ou dans les pays de l'Union Européenne ;
Ce point doit être barré si les produits sont fabriqués en France vu dans les pays de l'Union Européenne ;
La couleur du sceau et de la signature doit être diflérente-dedelle de autres mentions du certificat.
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