
 
 
 
 

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  
 
 

DEMANDE D’INSPECTIONS DE VEGETAUX LORS DE LA SAISON DE CROISSANCE EN VUE 
D’EXPORTER  

 
 
Pays de destination :                                                                                                                                 
 
Législation concernée (référence) / permis d’importation1 :                                                                   
 
Organismes nuisibles concernés :                                                                                                            
 
 
Nom de l’exportateur / personne de contact :                                                                                               
 
Adresse :                                                                                                                                                       
 
 
 
Numéro d’enregistrement (NUE) :                                                                                                                
 
Tél :                                                    GSM :                                         (Fax :                                     )  
 
    
Nombre d’inspections nécessaires :                                                                                                              
 
Saison de croissance : du          /           /           au          /            /              
 
Date (ou période) prévue pour l’exportation : (du)           /            /           (au              /           /            ) 
 
Remarque éventuelle :   
                                                                                                                                            
 
                                    
 
Le soussigné demande à l’AFSCA, en vue d’une possible exportation vers le pays tiers mentionné 
dans le cadre ci-dessus, d’inspecter les végétaux mentionnés en annexe au(x) lieu(x) de production 
mentionnés.   
 
(Nom + fonction, date, signature) 
 
 
 
 
 
 

 
Ce formulaire doit être transmis à l’ (aux) UPC  où le(s) lieu(x) de production se situe(nt).

                                                      
1 A ajouter à cette demande 



Annexe  
 

Nom botanique Nature des végétaux2 Organisme(s) nuisible(s)3  Adresse du(des) lieu(x) de production Surface  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                      
2 Informations générales sur la délivrance de certificats phytosanitaires à l’exportation, point 3.1 (http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportationpaystiers/vegetaux/). 
3 Organismes nuisibles pertinents pour les végétaux concernés. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/vegetaux/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/vegetaux/
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