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Formulaire : Demande et maintien d’un agrément pour l'exportation, modifications des données  
Aliments pour animaux 

EX.PFF.AGRÉMENTEXPORTATION.03 
  

1. A compléter par l'exploitant de l'établissement : 
 Nouvelle demande 

 

 Maintien de l’agrément d’exportation 
 

 Cessation de l’agrément d’exportation  
 

 Notification de la modification de données 
-  Mentionner la date à partir de laquelle la modification est d’application :……………/……………/………… 
- Mentionner la/les modification(s) qui s’applique(nt): 
 

 

1.1. Numéro d'agrément / autorisation / enregistrement : 

1.2. Numéro d'unité d'établissement : 

1.3. Code(s) activité(s) AFSCA d’application pour cette demande : 
PL :    PL :    PL :   PL : 
AC :    AC :    AC :   AC : 
PR :    PR :    PR :   PR : 

1.4. 
  

Je confirme que les données mentionnées dans Foodweb sont correctes et je marque mon accord avec leur 
utilisation ultérieure pour le traitement de cette demande 

1.5. Mentionner ici la liste choisie (cocher “oui”), les types de produits et le type d’animal auquel l’aliment est destiné. La 
demande est introduite en vue de la mention sur une ou plusieurs des listes suivantes d’aliments pour animaux : 

   Capacité de 
production totale en 

tonnes/jour  
(uniquement compléter pour 
une demande d’exportation 
vers l’Union douanière) 

Type de produit : Type d’animal : 

1.5.1. contenant des produits 
d’origine animale et végétale ⋄ oui  

 ⋄   Feed materials 
⋄   Compound feedingstuffs 
⋄   Feed additives 
⋄   Premixtures 

⋄  Productive animals 
⋄  Non-productive animals 

1.5.2. ne contenant pas de produits 
d’origine animale ⋄ oui  

 ⋄   Feed materials 
⋄   Compound feedingstuffs 
⋄   Feed additives 
⋄   Premixtures 

⋄  Productive animals 
⋄  Non-productive animals 

1.5.3. ne contenant pas de produits 
d’origine animale ou végétale ⋄ oui   ⋄   Feed additives 

⋄   Premixtures 
⋄  Productive animals 
⋄  Non-productive animals 

1.5.4. ne contenant pas de produits 
d’origine végétale ⋄ oui  

 ⋄   Feed materials 
⋄   Compound feedingstuffs 
⋄   Feed additives 
⋄   Premixtures 

⋄  Productive animals 
⋄  Non-productive animals 

1.6. L'agrément pour l'exportation est demandé pour le pays suivant: 

1.7. Système d'autocontrôle des activités reprises sous 1.3.:  validé  pas validé 

1.8. Les conditions spécifiques aux pays sont reprises dans le 
système d’autocontrôle:   

oui et j’en confirme 
l’application et l’adapte 
lorsque nécessaire 

 pas d’application 

1.9. La partie du système d’autocontrôle dans laquelle sont reprises 
les conditions spécifiques au pays est annexée à la demande en 
version imprimée: 

 oui  pas d’application 

1.10. Les annexes spécifiques mentionnées dans le recueil 
d’instruction spécifiques au pays sont jointes en double 
exemplaire: 

 oui  pas d’application 

1.11. Des informations complémentaires: 

  Nom : 
 
Date : 
 
Signature : 
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2.  A compléter par l'agent de l'AFSCA : 
  

2.1. Confirmation des données qui précèdent: en ordre  pas en ordre, remarques : 
 
 
 
 

2.2. L'établissement satisfait à la législation BE – UE:  en ordre  pas en ordre 

2.3. L’établissement satisfait à la législation/aux 
exigences du pays de destination: 

 en ordre   pas en ordre    pas d’application 

2.4. Numéro(s) de mission: …………………………. Résultat : ………………………………. 
  …………………………. Résultat : ………………………………. 
  …………………………. Résultat : ………………………………. 
  …………………………. Résultat : ………………………………. 
  …………………………. Résultat : ………………………………. 

2.5. Nombre d’annexes :    

2.6. Avis :  favorable défavorable 

2.7. Motivation en cas d'avis défavorable : 
 
 

 

Nom : 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

   

3.  A compléter par le responsable d’exportation ou son remplaçant : 
  

3.1. Confirmation des données qui précèdent :  en ordre pas en ordre, remarques : 

 
 
 

3.2. Procédure entamée de retrait de l’autorisation ou d’agrément :  non  oui – date : 

3.3. Avis : favorable  défavorable 

3.4. Motivation en cas d'avis défavorable : Nom : 
 
Date : 
 
Signature : 
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