
I.1. Expéditeur

Nom
Adresse
Pays Code ISO

I.2. Référence IMSOC

I.2.a. Référence locale

I.5. Destinataire

Nom
Adresse
Pays Code ISO

I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente

I.7. Pays d’origine Code ISO I.9. Pays de destination Code ISO

I.8. Région d’origine Code I.10. Région de destination Code
I.11. Lieu d'expédition

Nom
Adresse
Numéro d’agrément
Pays Code ISO

I.12. Lieu de destination

Nom
Adresse
Numéro d’agrément
Pays Code ISO

I.13. Lieu de chargement

Nom
Adresse
Numéro d’agrément
Pays Code ISO

I.14. Date et heure du départ

I.15. Moyens de transport

Type Document Identification

I.16 Point d’entrée

I.18. Conditions de transport
Réfrigération ☐ Controlled

temperature ☐ Température
ambiante ☐ Congelé ☐

I.17. Documents d’accompagnement

Commercial
document
reference

Date de
délivrance

Pays Lieu
d’émission

I.19. Numéros de conteneur/Numéros de scellé

I.20. Certifié aux fins de
Reproduction artificielle ☐ Ornamental use/research ☐ Pollination ☐ Cirque/Exposition ☐
Consignments according to
Regulation No 999/2001 ☐ Ornamental bird food ☐ Equidé enregistré ☐ Category 3 fish oil/fish meal for

detoxification according to
Regulation 2015/786 ☐

Breeding and production ☐ Racing ☐ Abattage ☐ Transformation ☐
Training ☐ Animaux familiers ☐ Laboratoire ☐ Usage pharmaceutique ☐
Rodent food ☐ Usage technique ☐ Equidé non enregistré ☐ Aliments pour animaux ☐
Sales ☐ Storage ☐ Breeding ☐ Organic fertilizers ☐
Reparcage ☐ Autre ☐ Transhumance ☐ Quarantaine ☐
Competition ☐ Consommation humaine ☐ Organismes agréés ☐ Aliments pour animaux familiers☐
Engraissement ☐ Production d'aliments pour

animaux familiers ☐ Production ☐

I.21. Pour transit par un pays tiers ☐
Country Code ISO
EU Exit
Authority BCP code

EU Entry
Authority BCP code

I.22. Pour transit par des États membres ☐

Country Code ISO

I.23. Nombre total de colis I.24. Quantité totale I.25. Poids net total I.25. Poids brut total
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I.28. Description de la marchandise

Marchandise Espèces Quantité Numéro du lot Atelier de transformation

Entrepôt frigorifique Atelier de découpe Date de congélation Date de production Date de l’abattage

Poids net Product Description Nombre de colis Marque d’identification
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II. Information sanitaire

II. Informations sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie qu’après enquête dûment menée et à ma connaissance, les aliments
transformés pour oiseaux d’ornement ou pour rongeurs décrits ci-dessus remplissent toutes les conditions énoncées
dans l’attestation sanitaire ci-dessous.

II.1. Les seuls ingrédients d’origine animale dans les produits sont: des produits laitiers et/ou des œufs et/ou
des graisses animales et/ou de la vitamine D3 et/ou de la gélatine et/ou du miel et/ou des crustacés et/ou
des insectes.

II.2. Les aliments pour animaux de compagnie de chaque envoi ont été fabriqués UNIQUEMENT dans le ou
les établissements spécifiés dans la case I.25.

II.3. Les ingrédients d’origine animale

(1) ○ SOIT:sont originaires de pays reconnus par le Canada comme indemnes de maladies
déterminées auxquelles l’espèce dont le produit ou sous-produit animal a été tirée est
sensible et qui peuvent être transmises par le produit ou le sous-produit non traité, ET
aucun des animaux dont sont tirées les matières premières d’origine animale n’a été soumis
à des restrictions de circulation ou n’a été supprimé ou éradiqué dans le cadre d’une mesure
prise en réaction à l’apparition d’une maladie soumise à déclaration obligatoire telle que
définie par le Canada2;

(1) ○ OU : ont été soumis à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins
90 °C.

II.4. Dans le cas du suif de bœuf, le suif doit contenir au maximum 0,15 % d’impuretés insolubles.

II.5. Toutes les précautions ont été prises pour éviter une contamination croisée des produits finis et de tous
produits ou sous-produits d’origine animale d’un statut zoosanitaire inférieur.

II.6. Le produit a été conditionné dans un conditionnement neuf destiné aux aliments pour oiseaux de
compagnie ou pour rongeurs.

Notes

Toutes les pages doivent être signées et cachetées et le certificat doit être présenté au moins en anglais et/ou en
français ainsi qu’au moins dans une langue officielle de l’État membre de l’UE exportateur.

Partie I

Case I.1: indiquer les coordonnées de l’exportateur.

Case I.2: indiquer le numéro de référence unique.

Case I.2.a: si le présent certificat est produit par l’intermédiaire du système Traces, le numéro de référence unique
attribué par le système Traces est indiqué.

Case I.5: indiquer les coordonnées de l’importateur.

Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15: indiquer les noms des navires et, s’ils sont connus, les numéros de vol des avions.

Case I.19: indiquer le poids brut total et le poids net total.

Case I.21: en ce qui concerne les contenants ou boîtes, il convient d’indiquer le numéro du contenant et le numéro
de scellé, le cas échéant.

Case I.25: Type de transformation: aliments secs pour oiseaux ou aliments semi-humides pour oiseaux ou
aliments pour rongeurs

Code de la nomenclature douanière et intitulé: choisir le code du système harmonisé (SH)
qui convient dans les rubriques suivantes: 0511, 2309, 4205 ou 4206.

Date de production: elle doit être indiquée dans le format suivant: jj/mm/aaaa

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) La liste des maladies soumises à déclaration obligatoire au Canada élaborée par l’ACIA peut être
consultée sur le site web de celle-ci: Statut zoosanitaire par maladie – Animaux – Agence canadienne
d’inspection des aliments. L’ACIA accepte la liste de l’OIE mentionnant le statut des pays en matière de
risque d’ESB: Liste des pays ayant un statut au regard de l’ESB: OIE – Organisation mondiale de la santé
animale.

Le sceau officiel et la signature du vétérinaire officiel doivent figurer sur chaque feuillet séparé, y compris toute
liste jointe en annexe. La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
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II. Information sanitaire

Certifying Officer

Name (in capital letters)
Date de signature
Cachet

Qualification and title
Signature
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