Demande d'autorisation préalable d'importation en France d'échantillons de diagnostic d'origine animale
en provenance de pays tiers à l'Union européenne
Preliminary application for import authorization into France of samples for research and diagnosis of
animal origin coming from third countries to the EU

Nom et adresse de l'établissement destinataire / Name and address of receiving facility :
Laboratoire départemental 31
76, chemin BOUDOU
31140 LAUNAGUET-FRANCE
numéro d'enregistrement au titre de l'arrêté du 8 décembre 2011 / Registration number under the decree of December 2011 :
3155501
Téléphone/ Phone : 00 33 5 62 10 49 00 Télécopie/Fax : 00 33 5 62 10 49 10 E-mail : ld31@cd31.fr
Nature de(s)
l'échantillon(s)
/
Sample (s)

description (nature du produit, espèce animale, quantité, traitement éventuel) / description (product
nature, animal kind, quantity, treatments) :

Pays d'origine / Country of origin :
Expéditeur (nom et adresse) / Sender (name and address) :

Usage prévu / Intended used :

DIAGNOSTIQUE / DIAGNOSIS

Point d'entrée dans l'UE / (EU) European entry point :

Arrivée en UE (date prévue) / Arrival in EU (date) :

Je, soussigné(e), responsable de l'établissement destinataire, déclare que les informations ci-dessus sont exactes, et m'engage à
- faire transporter les produits directement du point d'entrée dans l'UE vers l'établissement destinataire ;
- tenir un registre des importations, conformément au point 5 de la section 1 du chapitre 1 de l'annexe VI du règlement (UE) n°142/2011 ;
- éliminer les produits en fin de protocole, selon les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III de l'annexe XIV du règlement (UE)
n°142/2011.

I, the undersigned, responsible of the receiving establishment, declare that the above informations is accurate, and commit to :
- transport the products directly from the EU entry point to the receiving establishment;
- keep records of imports, according to th item 5 de la section 1 of section 1of the chapter 1 of the annex VI of the regulation (EU) n°142/2011 ;
- Eliminate the products at the end of the protocol, under the conditions set in section1 of the chapter III of the 'annex XIV of the regulation
(EU) n°142/2011.

Mme DELTORT Agnès, Directrice du Laboratoire / DELTORT Agnès, Director of the laboratory
(nom et qualité, date, signature) / (name and function, date, signature)

………………………………………
Décision de la DDecPP de destination / Décision Demande enregistrée sous le numéro / Request registred under
of the destination DDecPP
number :

 l'expédition de l'envoi est acceptée / Expedition of the sending is accepted
 l'expédition de l'envoi est refusée au motif suivant / Expedition of the sending is refused for the following reasons :

(date, sceau et signature de l'autorité compétente) / (date, seal and signature of the qualified authority)
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