
ROYAUME DE BELGIQUE - Koninkrijk België  

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE (AFSCA) 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE POUR L’EXPORTATION DES 
OISEAUX D’ORNEMENT VERS LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van siervogels naar de  
Republiek Tunesië 

Cert. Nr.:   

1. Nom et adresse de l’expéditeur /
Naam en adres van de verzender:

2. Nom, adresse et numéro de téléphone
du destinataire /
Naam, adres en telefoonnummer van
de geadresseerde:

3. Pays de provenance /
Land van herkomst:

BELGIQUE / 
BELGIE 

4. Nom et adresse de l’autorité compétente du pays exportateur /
Naam en adres van de bevoegde overheid van het uitvoerend land:

4.1. Autorité compétente / AFSCA 
Bevoegde overheid: FAVV 

4.2. Unité provinciale de contrôle / UPC / 
Provinciale controle-eenheid: PCE: 

4.3. Adresse /
Adres: 

5. Lieu d’origine / Plaats van oorsprong:
5.1. Nom de l’établissement d’origine / 

Naam van de inrichting van oorsprong:

5.2. Adresse / 
Adres: 

5.3. Numéro d’agrément officiel / 
Officieel erkenningsnummer: 

6. Nature et identification du moyen de transport /
Aard en identificatie van het vervoermiddel:

7. Lieu d’expédition /
Plaats van verzending:

8. Lieu de destination /
Plaats van bestemming:

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE / 
REPUBLIEK TUNESIE 

8.1. Adresse / 
Adres:

8.2. Numéro d’agrément / 
Erkenningsnummer: 

9. Identification des animaux / Identificatie van de dieren:
9.1.

Espèce (nom scientifique) / 
Soort (wetenschappelijke naam): 

9.2.
Méthode d’identification / 

Identificatiemethode: 

9.3. 
Numéro d’identification / 

Identificatienummer: 

9.4.
Quantité / 

Hoeveelheid: 
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10. Attestation de santé animale / Verklaring inzake de diergezondheid:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que la marchandise décrite par le présent certificat remplit toutes les con-
ditions qui suivent /
Ik ondergetekende, officiële dierenarts, verklaar dat de in dit certificaat beschreven goederen voldoen aan alle hierna ver-
melde voorwaarden:

10.1. Les oiseaux désignés dans le certificat sont élevés exclusivement en captivité, et sont détenus dans un établisse-
ment d’élevage agréé par l’autorité compétente pendant vingt et un jours au moins ou depuis leur naissance / 
De in het certificaat vermelde vogels zijn uitsluitend in gevangenschap gekweekt en werden in een door de bevoegde over-
heid erkende kweekinrichting gehouden gedurende ten minste eenentwintig dagen of sinds hun geboorte. 

10.2. L’établissement d’élevage est indemne de l’influenza aviaire hautement pathogène, de la maladie de Newcastle 
ainsi que la psittacose des psittacidés / 
De kweekinrichting is vrij van hoogpathogene aviaire influenza, Newcastle disease en psittacose van papegaaiachtigen. 

10.3. Les oiseaux désignés dans le certificat sont en bonne santé et les éclosions précédentes à partir des même trou-
peaux d’origine n’ont pas fait l’objet de déclaration de maladies propres à l’espèce / 
De in het certificaat vermelde vogels verkeren in goede gezondheid en er werd voor de vorige broedsels van hetzelfde be-
slag van oorsprong geen aangifte van soorteigen ziekten gedaan. 

10.4. Les oiseaux désignés dans le certificat ne sont pas vaccinés contre l’influenza aviaire / 
De in het certificaat vermelde vogels zijn niet gevaccineerd tegen aviaire influenza. 

10.5. Vaccination contre la maladie de Newcastle (*) / Vaccinatie tegen Newcastle disease (*): 

 

Les oiseaux constituant le présent envoi, ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle.
Type du vaccin …………………………………………………. 
Nom commercial du vaccin …………………………………… 
Date de vaccination ……………………………………………. / 

De vogels waaruit deze zending bestaat, werden gevaccineerd tegen Newcastle disease 
    Type vaccin ……………………………………………………………. 
    Handelsnaam van het vaccin ……………………………………….. 
    Vaccinatiedatum ……………………………………………………… 

Les oiseaux constituant le présent envoi, ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle /
De vogels waaruit deze zending bestaat, zijn niet gevaccineerd tegen Newcastle disease 

(*) cocher la mention qui convient / de passende vermelding aankruisen. 
10.6. Les oiseaux désignés dans le certificat ont été soumis à des tests de diagnostic 14 jours avant leur expédition pour 

tous les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle et les résultats se sont 
révélés négatifs / 
De in het certificaat vermelde vogels hebben 14 dagen voor de verzending diagnosetests ondergaan voor alle virussen van 
hoogpathogene aviaire influenza en Newcastle disease en de resultaten daarvan bleken negatief te zijn. 

10.7. Les oiseaux désignés dans le certificat sont transportés dans des conditions appropriées et des emballages neufs 
et propres. Ces contenants sont identifiés extérieurement de manière individuelle au moyen d’un numéro 
d’identification qui doit correspondre au numéro d’identification indiqué sur le certificat sanitaire vétérinaire / 
De in het certificaat vermelde vogels worden vervoerd in passende omstandigheden en in nieuwe en schone verpakkingen. 
De containers zijn aan de buitenkant afzonderlijk geïdentificeerd bij middel van een identificatienummer dat moet overeen-
stemmen met het identificatienummer dat vermeld is op het veterinair gezondheidscertificaat. 

10.8. Les moyens de transport ont au préalable été nettoyés et désinfectés suivant les instructions et à l’aide de produits 
officiellement approuvés par l’autorité compétente du pays d’expédition / 
De vervoermiddelen werden vooraf gereinigd en ontsmet volgens de instructies en met behulp van producten die officieel 
zijn goedgekeurd door de bevoegde overheid van het land van verzending. 

Fait à / Gedaan te: Le / Op: 

Signature du vétérinaire officiel / 
Handtekening officiële dierenarts: 

Cachet officiel / Officiële stempel: Nom en lettres capitales / 
Naam in drukletters: 

ANNDUR
Texte tapé à la machine
Nombre d'annexe:           (          pages)
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