
(1) Delete as applicable / Schrappen wat niet van toepassing is / Biffer les mentions inutiles / Непотребно 
прецртати. 
 

Additional declaration to the veterinary certifícate for the export of bovine semen to Serbia 
Additionele verklaring aan het veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma naar Servië 

Déclaration additionnelle au certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de l’espèce bovine vers la Serbie 
Додатна изјава уз ветеринарски сертификат за извоз семена говеда у Србију 

 
 

Certificate No / Certificaat nr. / N° de certificat / Бр. сертификата:  
 
 
I undersigned, official veterinarian, certify that the semen exported from Belgium to Serbia (1) / 
Ik ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar dat het sperma uitgevoerd van België naar Servië (1) / 
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le sperme exporté de Belgique vers la Serbie (1) / 
Ја, доле потписани званични ветеринар овим потврђујем да семе које се извози из Белгије у 
Србију (1): 
 

- has been collected before the 1st of June 2011, OR / 
vóór 1 juni 2011 werd gewonnen, OF / 
a été collecté avant le 1er juin 2011, OU / 

 је прикупљено пре 1. јуна 2011, или: 

- comes from a bull that was subjected to a serological test for Schmallenberg virus, with 
negative result, at least 28 days after the final collection for this export, OR / 
afkomstig is van een stier die tenminste 28 dagen na de laatste winning voor deze uitvoer een 
serologische test voor het Schmallenbergvirus heeft ondergaan, met negatief resultaat, OF / 
est issu d’un taureau qui a été soumis à un test sérologique pour le virus Schmallenberg, avec 
résultat négatif, au moins 28 jours après la dernière collecte pour cet export, OU / 
добијено од бика који је подвргнут серолошком тесту на Шмаленберг вирус, са 
негативним резултатима, најмање 28 дана након последњег прикупљања семена за овај 
извоз, или: 

- was subjected to a PCR test for Schmallenberg virus with negative results / 
een PCR-test voor het Schmallenbergvirus heeft ondergaan, met negatief resultaat / 
a été soumis à un test PCR pour le virus de Schmallenberg, avec résultat négatif / 

 jе подвргнуто PCR тесту на Шмаленберг вируса са негативним резултатом. 
 
 
 
Official stamp /      Signature of the official veterinarian / 
Officiële stempel /      Handtekening van de officiële dierenarts / 
Cachet officiel /     Signature du vétérinaire officiel / 
Званични печат:     Потпис званичног ветеринара: 


	num: 


