
Formulaire de demande de certificat sanitaire 
Nom et adresse de l'expéditeur : 
Name and address of exporter : CERTIFICAT ZOOSANITAIRE 

relatif à l’exportation de produits  
en provenance de NOUVELLE CALEDONIE 

Nom et adresse du destinataire : 
Declared name and address of consignee  

Certificat N° 

Direction générale des services 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 

SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE, ALIMENTAIRE ET 

PHYTOSANITAIRE 

BP M2 - 98849 - Nouméa Cedex 

Tel (687) 24.37.45  -   Fax (687) 25.11.12 

Mél : sivap.davar@gouv.nc

Lieu d’expédition :        Nouvelle Calédonie 
Place of dispatch 

Pays de destination :    
Country of destination

Port de destination :  
Place of  destination 

Moyen de transport :   
Mean of conveyance   

Identification : 
Identification 

Date :  
Date 

Numéro des containers :  
Reefers numbers 

Numéro des scellés :  
Reefer number 

Documents :  
(Facture, liste colisage, permis importation) :  
Document (Invoice, packing list, import permit n°) 

Désignation des marchandises :  
Description of the products 

Pays d’origine des marchandises :   Nouvelle Calédonie 
Country of origin  

Code du territoire (code ISO) 
Code of the country:        
NC  

Code marchandise (Code SH) :     
Code of the product 

Nature du traitement :    
Treatment       

Type de conditionnement :   
Description of packages       Poids net (kg) :  

Net weight (kg)    

Température d’entreposage :    
Temperature of storage      

Nombre de conditionnements :    
Number of packages       

Poids brut (kg) :     
Gross  weight (kg)  

Provenance des marchandises 
Origin of the products 

Nom de l’établissement 
Name of the establishment 

Adresse de l’établissement 
Address of the establishment  

Numéro d’agrément 
Agreement identification 

Abattoir :  
Slaughterhouse   

Etablissement de découpe :  
Treatment       

Etablissement de production / 
transformation :  
Production /Processing establishment    

Etablissement d’entreposage :  
Storing establishment      

Identification des marchandises 
Identification of products 

Espèce (nom scientifique) 
Spieces (scientific name) 

Nature du produit 
Nature of  the 
product 

Nature du 
traitement 
Treatment 

Date de fabrication ou 
d’abattage 
Slaughtering/production 
date 

N° de lot 
Batch number 

DLC / DLUO 
Use-by date 

Nombre de 
conditionnement  
Number of packages  

Poids net (kg)      
Net weight (kg)     

TOTAL
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