Numéro de référence
____________________________________________
/Numéro du permis
d’importation(1):
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE / CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE
EXPORT OF FORMALIN-FIXED OR ETHANOL-FIXED CARCASSES OF RODENTS AND LAGOMORPHS TO
JAPAN / EXPORTATION DE CARCASSES FIXÉS DANS LE FORMOL OU L’ÉTHANOL, DE RONGEURS ET
LAGOMORPHES VERS LE JAPON.
Consignor (Name and Address):
Exportateur (Nom et adresse):

Consignee (Name and Address):
Importateur (Nom et adresse):

(1)

Processing Plant (Name and Address) :
Établissement de transformation (Nom et adresse)

Origin of the product(s):
Origine des produits:
Canadian-Canadienne
Legally imported from / Légalement importés de

Establishment Permit Number:
Numéro de permis de l’établissement (1):
Description of product(s):
Description des produits:
Type of packaging / Type de conditionnement

(1)

:

Number / Nombre:
Net Weight / Poids net:
Species/Espèces

Sex/Sexe

Age

Distinctive Marks/Marques
Marks/Marques Distinctives

Number/
Numéro

Intended end use / Usage final:
final
Lot-batch production / Numéro de lot (1):
Container(s) and seal(s) number(s) /
Conteneur(s) et numéro de scellé(s)(1):
Port of Exit / Port d’expédition:
Port of Entry / Port d’entrée (1):
Country(ies) of transit / Pays de transit (1) :
Shipping Date on or after (yyyy-mm-dd) / Date
d’expédition le ou après (aaaa-mm-jj):
Means of transportation / Moyens de transport:

Identification of the mean of transport /
Identification du moyen de transport (2) :

Aircraft / Avion
Ship / Bateau
Truck / Camion
Other / Autre
(1)

(2)

If applicable or available/Si applicable ou disponible. Flight number, vessel name, licence truck or
other/ Numéro de vol, nom de bateu, plaque d’immatriculation ou autre.

RDIMS#

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.
SANITARY INFORMATION / INFORMATION SANITAIRE

(3)

1.

The carcasses are permeated to center by either a formaldehyde solution (limited to those with a
concentration of 3.5% by weight or more) or an ethanol solution (limited to those with a concentration of
70% by weight or more) at the time of shipment. / Les carcasses ont été fixées jusqu’au coeur, à l’aide soit
d’une solution de formaldehyde (à une concentration de 3.5% par rapport au poids ou plus) ou à l’aide
d’une solution d’éthanol (à une concentration de 70% par rapport au poids ou plus) au moment de
l’expédition.

2.

The carcasses are kept in airtight containers (which will also prevent any gas or liquid leaks under ordinary
handling or storage conditions) filled with the solution at the time of shipment. / Les carcasses sont
gardées dans des contenants hermétiques (qui empèchent dans des conditions de transport et de
stockage ordinaire, toute fuite de liquide ou de gaz) remplis avec la solution au moment de l’expédition.

(3)

Delete as appropriate / Biffer la mention inutile.

_________________

________________________________

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

Official Veterinarian Signature
Signature du vétérinaire officiel

Official Export Stamp
Cachet officiel d’exportation

RDIMS#

________________________________
________________________________
________________________________
Address of Official Veterinarian

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

