
Official Stamp (4) 

Sceau officiel (4) 

4. Sender (name and full address) / Expéditeur (nom et adresse 
complète): 

VETERINARY CERTIFICATE (1) CERTIFICAT VETERINAIRE (1) 
Regarding fertilizers and organic soil conditioners that 
contain animal products for New Caledonia / Relatif aux 

engrais et amendements organiques contenant des sous produits 
animaux destinés à la Nouvelle-Calédonie  

  
Number (2) Numéro (2)  ORIGINAL 

5. Destination (port or airport of discharge) / Lieu de destination (port 
ou aéroport de déchargement) : 

1. Origin of products (Exporting country) / Provenance des produits (Pays 
exportateur): 

2. Appropriate authority / Autorité compétente  
2.1 Ministry / Ministère : 
2.2 Department / Service : 
2.3 Local / regional level / Niveau local / régional : 

6. Consignee (name and full address) / Destinataire (nom et adresse 
complète) : 

3. Place of loading for export / Lieu de chargement pour l’exportation : 
7. Shipping details / Modes et identification du transport  
7.1 Sea or air (3) / Navire ou aéronef (3) 
7.2 Vessel name or, if known, flight n° / Nom du navire ou, s'il est 
connu, numéro de vol.: 

8. Particulars of batch (total number of containers / boxes, registration numbers 
and, if any, seal numbers) / Identification du lot (nombre total de conteneurs / 
boîtes, numéros d'enregistrement et numéros de scellés éventuels) : 

9 Particulars of products / Identification des produits. 
9.1 Animal species / Espèce(s) animale(s) : 
9.2 Particulars of individual products in batch / Identification individuelle des produits qui composent le lot : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type of product / Nature des 
produits (5) 

Approval or registration number of production, processessing and 
storage establishments / Numéro d’agrément ou d’enregistrement 

des établissements de production, transformation, entreposage  

Number of packages / 
items 

Nombre de paquets / 
pièces 

Net weight (kg) 
Poids net (kg) 

 
 
 
 

   

Total   

(If necessary, reproduce this table on a separate sheet with the certificate number and official stamp on each page plus the Official Veterinarian’s 
signature on the last page) / (Si nécessaire, reproduire ce tableau sur un feuillet séparé revêtu du numéro du certificat et du sceau officiel sur 
chaque page et de la signature du vétérinaire officiel sur la dernière page)  

I, the undersigned Official Veterinarian or inspector, do hereby certify that the above products/ Je soussigné, vétérinaire ou 
inspecteur officiel, certifie par la présente que les produits désignés ci-dessus : 

Are not derived from animals that are suspected of, or under zoosanitary measures related to Transmissible 
Spongiform Encephalopathies, or derived from emergency slaughter or harvesting  / Ne sont pas issus d’animaux 
faisant l’objet de mesures de suspiscion ou de lutte  relative aux Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles ou 
abattus ou récoltés en urgence ; 

And / Et 

Have been prepared under sterilizing and pressure conditions, or any other equivalent procedure agreed by official 
authorities of the exporting contry, that  guarantee against sanitary risk for public and animal health /  Ont  été 
produits dans des conditions de stérilisation sous pression ou tout autre procédé équivalent agréé par les autorités 
officielles du pays exportateur qui permette de garantir tout risque pour la santé publique et animale ; 

And / Et 

Have been prepared in a plant approved by official authorities of the exporting country / Ont été élaborés dans un 
établissement agréé par les autorités officielles du pays exportateur. 

Official stamp / Cachet officiel  
Issued at / Fait à  , on / le (signature of the Official Veterinarian or inspector (4))  
Location / Lieu (Date)   (Signature du vétérinaire ou inspecteur officiel (4)) 

(name in block capitals, qualifications and title) 
 (nom en lettres capitales, qualifications et titre) 
 
Notes   
(1) Complete the certificate by entering only such animal health details as are required for the batch specified on this page / Composer le certificat en 
insérant uniquement les attestations de santé animale nécessaires au lot identifié sur la présente page 
(2) Single number issued by the appropriate authority / Numéro unique délivré par l'autorité compétente. 
(3) Delete the inapplicable / Biffer la mention inutile. 
(4) In a colour other than the printed text’s / Dans une couleur différente du texte imprimé 
(5) Join an official stamped copy of the manufacturer’s composition document / Fournir une copie de la déclaration de composition de l’établissement 
producteur dûment visée. 

  


