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DEMANDE DE CERTIFICATION AUX FINS D'EXPORTATION POUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL
DU CANADA VERS LES ÉTATS-UNIS 
CECI N'EST PAS UN CERTIFICAT D'EXPORTATION
Importateur
Fabricant
Description du/des produit(s)
Veuillez inclure une copie de l'étiquette de chaque produit, la liste des ingrédients pour chaque produit et le permis USDA-APHIS (le cas échéant).
Quantité (numéro de sacs x poids/sac en kg)
Numéro de référence(# du lot, # de la facture)
Espèce
Marque commerciale, typed’aliment, # d’enregistrement
Vrac
Ensaché
Ligne
Déclaration de conformité
Je (nom et titre de la personne ayant l’autorité de représenter le demandeur), 
déclare que les produits visés par la présente demande et décrits sur les certificats connexes :
Retourner cette demande au bureau de l'ACIA
Veuiller nous faire parvenir une copie des etiquettes du ou des produits destinés à la exportation et la liste des ingrédients de chacun des produits.
8.1.1.2188.1.406459.359820
Robert Murray
2017-04-03
Feeds
Demande de certification aux fins d'exportation pour les aliments du bétail du Canada vers les États-Unis

CECI N'EST PAS UN CERTIFICAT D'EXPORTATION
Robert Murray (LH)
Demande de certification aux fins d'exportation pour les aliments du bétail du Canada vers les États-Unis
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