Numéro de référence
____________________________________________
/Numéro du permis
d’importation(1):
OCHOTONA
CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE POUR EXPORTATION DE CARCASSES DE LAGOMORPHES
(OCHOTONA SPP.) VERS LE JAPON
Exportateur (Nom et adresse):

Importateur (Nom et adresse):

Établissement de transformation (Nom et adresse)

Origine des produits:
Canadienne
Légalement importés de

Numéro de permis de l’établissement :
:
Description des produits:
Type de conditionnement
Nombre:
Poids net:
Espèces

Sexe
Marques Distinctives

Numéro

Usage final
Numéro de lot
Conteneur(s) et numéro de scellé(s)(1)
Port d’expédition:
Port d’entrée
Pays de transit
Date
d’expédition le ou après (aaaa-mm-jj):
Moyens de transport
Identification du moyen de transport
Avion
Bateau
Camion
Autre
Si applicable ou disponible
Numéro de vol, nom de bateau, plaque d’immatriculation ou autre.

DE 2
RDIMS#2272084

:

Numéro de référence
____________________________________________
/Numéro du permis
d’importation(1):
I, the undersigned, certify that the animals described above meet the following requirements. / Je soussigné,
certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux exigences suivantes.
INFORMATIONS SANITAIRES
The animals met the following conditions before their death / Les animaux ont satisfait aux conditions suivantes
avant leur mort:
a)

The animals have been kept for the past 12 months or since birth in an establishment where tularemia has
not been reported for the past 12 months. / Les animaux ont été gardés durant les 12 derniers mois ou
depuis leur naissance, dans un établissement ou la tularémie n’a pas été rapportée au cours des 12
derniers mois.

b)

The animals have been treated against Ixodes (ticks). / Les animaux ont été traités contre Ixodes (tiques).

c)

The animals have been kept for the past 15 dayss or since birth in a quarantine establishment. / Les
animaux ont été gardés pour les 15 derniers jours ou depuis leur naissance dans un établissement de
quarantaine.

___________________
Date (yyyy-mm-dd) /
Date (aaaa-mm-jj)

Official Export Stampp /
Cachet officiel d’exportation

_________________________________________
Name of Official Veterinarian (in capital letter) /
Nom du vétérinaire officiel (en lettres majuscules)

______________________________________
Official Veterinarian Signature /
Signature du vétérinaire officiel
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_________________________________
_________________________________
_________________________________
Address of Official Veterinarian

