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Form No. 07 

 
LIST OF REGISTERING EXPORTERS OF FOODS TO VIETNAM 

 
Ce document détaille comment compléter le formulaire EX.VTP.VN Form.N°.07 dans le cadre d’une 
demande d’agrément pour l’exportation vers le Vietnam. 
 

No.  Name of exporter Identification 
number Address Proposed foods 

exported to Vietnam Notes 

1. 
 (a) (b)  (c) (d) (e) 

2. 
           

3. 
           

 
(a) Indiquer le nom de l’opérateur, tel que repris dans FOODWEB 
(b) Indiquer le numéro d’agrément repris dans FOODWEB 
(c) Indiquer l’adresse complète telle que reprise dans FOODWEB 
(d) Il faut indiquer deux choses dans cette case : l’espèce et la (les) catégorie(s) de produits. 

- Pour l’espèce : choisir, en fonction de l’espèce dont sont dérivés les produits que l’on 
souhaite exporter, entre  

o swine (= porc),  
o poultry (= volailles) 
o bovine (= bovin). 

- Pour la catégorie de produits : choisir, en fonction de la nature que l’on souhaite 
exporter, entre  

o carcasses,  
o cuts,  
o offal,  
o meat products,  
o meat preparations,  
o mechanically deboned meat.  

Seules les mentions ci-dessus sont autorisées. Pour savoir quels produits englobent 
chacune de ces mentions, voir les recueils spécifiques pour la viande et/ou les produits 
de viande pour chaque espèce. Un produit qui n’est pas repris dans le recueil spécifique 
d’application n’est pas autorisé à l’exportation. 

ATTENTION !!! Les mentions reprises sur ce formulaire ne doivent pas différer de celles 
reprises dans le formulaire EX.VTP.VN_Form No 09. Si une note de bas de page doit être 
reprise sous le tableau dans le formulaire EX.VTP.VN_Form No 09 (voir instruction pour ce 
formulaire), la reprendre de la même façon sous le tableau de ce formulaire-ci. 

(e) Éventuels compléments d’information (facultatif) 
 
 
Date:…………………………. 
 
Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC – Belgium) 
(Name and signature of the representative of the FASFC + stamp) 
 

 


